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Je me rends de temps en temps à Gap pour aller 
faire quelques courses.
Depuis plus d’une année, j’y rencontre beaucoup 
de jeunes subafricains. C’est par un réseau 
d’associations humanitaires et caritatives locales 
et par les réseaux sociaux que j’apprends, petit 
à petit, ce qu’ont vécu ces jeunes qui ont fait à 
travers l’Afrique un long parcours aux mille 
dangers parfois mortels pour venir chez nous où 
ils espèrent trouver une vie normale et du travail, 
loin de la guerre qui les a fait fuir leur pays, du 
travail qui leur permettra de rembourser l’argent 
qui leur a été prêté par la famille et les amis.
Je me suis proposée d’accueillir un ou deux 
de ces réfugiés le temps que leur situation soit 
régularisée, ou qu’ils soient renvoyés chez eux. 
C’est ainsi que deux jeunes Maliens, puis deux 
Mongols ont passé quelques semaines chez moi, 
à la Bâtie Neuve.
J’ai lu sur internet l’admirable secours aux 
migrants organisé en hiver par l’association 

- PréSENTATION -

Comment le petit pâtre africain devient 
berger des alpages.

Un livre pour les jeunes.
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« Tous migrants » de Briançon qui lors des 
maraudes sauvent un grand nombre de ces 
Africains en grande difficulté dans la neige parce 
que mal équipés et mal préparés aux dangers de 
la montagne. Plusieurs de ces militants marau-
deurs, pris au hasard parmi tant d’autres, se sont 
fait arrêter. Je suis allée devant le tribunal de Gap 
à plusieurs de leurs procès, indignée d’apprendre 
qu’ils sont condamnés à la prison avec ou sans 
sursis, que le délit de non-assistance à personne 
en danger est remplacé par le délit d’assistance à 
personne en danger : le délit de solidarité.
Je m’étais jointe à la fin de la marche des 
migrants de Briançon à Gap et j’ai lu avec intérêt 
ce qu’en dit la presse locale. Mais j’étais atterrée 
en lisant quelques commentaires de lecteurs d’un 
affligeant racisme haineux envers ces arrivées 
d’étrangers.
Pour toutes ces raisons, j’ai décidé d’écrire 
cette fiction basée sur des faits réels, pour faire 
connaître un difficile parcours, parmi d’autres au 
moins aussi cruels, de quelques migrants souvent 
mineurs, qui arrivent chez nous par la montagne 
et que nous croisons dans les rues de Gap.

Marie-Jo Fressard

Les photos d’Alain

– Regarde ma collection de photos.
Alain étale une vingtaine de photos sur la table. 
Il est chez Marc, son cousin où il vient passer 
quelques jours.
– Des cabanes en montagne ?
– Oui, des bergeries, des abris divers…
– Tu vas en faire quoi ? Un livre ? Une exposi-
tion ?
– Je ne sais pas encore. Pour le moment ça m’inté-
resse de les photographier. Je découvre qu’il y en 
a un peu partout, en pierre ou en bois, en bon 
état ou délabrés, belles ou moches. Locales ou 
exotiques comme des yourtes ou des tipis. Parfois 
étonnantes.
– Si tu veux, je peux t’en montrer plusieurs 
demain, la météo annonce une belle journée.
– Ah oui super, ma collection va encore s’enrichir. 
Le lendemain tôt ils quittent la maison, traversent 
le village et s’engagent sur le sentier qui longe un 
torrent.
– C’est beau par là, dit Alain.
– Oui, j’aime bien ce vallon. Quand j’étais petit, 
on venait construire des barrages dans le ruisseau 
et on se baignait dans nos « piscines ». Parfois, je 
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vois des gamins faire la même chose. J’ai envie de 
descendre dans l’eau pour les aider…
Au bout du vallon on va prendre une piste fores-
tière et tu pourras bientôt photographier une 
première cabane, en bois sans charme particu-
lier. Elle peut servir d’abri en cas de pluie. 
– Une de plus, dit Alain en remettant son appareil 
dans sa poche. 
– Tu verras, la suivante est plus intéressante. 
Il est presque midi quand la piste débouche dans 
une clairière.
– Oh, elle est belle, celle-là !
– Oui, tout en pierres sèches, sans un brin de 
ciment. Elle doit être assez ancienne, mais je n’ai 
pas vu de date.
– Et ces murs sans mortier tiennent debout ?
– Ils peuvent avoir plus d’un mètre d’épaisseur 
mais malgré tout il arrive qu’ils s’écroulent. 
Viens, tu verras ça à l’intérieur.
Il pousse la porte.
– Oh, mais on n’y voit rien  ! Il y a une odeur 
de fumée… Le gros trou du fond a été bouché, 
le mur est reconstruit. Qui a bien pu faire ça  ? 
Peut-être le berger ?
Le bruit d’un objet qui tombe par terre leur fait 
tourner la tête.

– Y a quelqu’un ? 
Pas de réponse. Leurs yeux s’habituent peu à 
peu à l‘obscurité et ils découvrent un grand sac à 
dos, une casserole, des chaussures de montagne, 
un foyer éteint. Marc se rend compte que tout 
est propre, alors qu’il a toujours vu l’abri servir 
d’entrepôt à des objets divers, du bois, des blocs 
de sel pour les troupeaux, de vieilles bâches, et 
tout dans un grand désordre.
– Excusez-nous, dit Alain en parlant fort, on ne 
savait pas que la cabane est habitée. On s’en va.
Toujours pas de réaction. Ils se dirigent vers la 
porte. 

Rencontre insolite

Alain s’arrête brusquement. Il vient d’apercevoir 
deux yeux dans le visage noir d’un garçon qui 
semble paralysé par la peur, recroquevillé dans 
un recoin de la cabane.
– Bonjour  ! N’aie pas peur, tu ne risques rien. 
C’est toi qui as réparé le mur ? 
– Oui
– Tu es seul ?
– Oui.
– Bravo, tu as fait du beau travail ! Ça ne doit pas 
être facile, sans mortier. Viens dehors au soleil, il 
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fait un peu froid dans ta maison ! Tu es installé 
dans cette cabane depuis longtemps ? 
– Oui assez, mais j’ai arrêté de compter les jours. 
– Il y avait encore de la neige quand tu es arrivé ?
– Oui, un peu, quelques petits tas. 
– Donc il y a un peu plus de deux mois sans doute. 
Pourquoi te caches-tu ici ? De quoi as-tu peur ?
– J’ai peur que la police me cherche pour me 
renvoyer chez moi.
– C’est où, chez toi ?
– Au Congo, en République Démocratique du 
Congo.
– Mais pourquoi as-tu quitté ton pays ?
– Avec cinq copains, nous avons dû fuir notre pays, 
on voulait nous kidnapper comme enfants-sol-
dats1, il y a quatre ans. Nos parents ne voulaient 
pas qu’on se fasse enrôler. Nous non plus ! Là-bas 
c’est la guerre, les bombardements, c’est terrible, 
beaucoup de gens partent vers d’autres pays, 
surtout vers le Burundi. L’armée enlève beaucoup 
d’enfants pour avoir plus de soldats ! Alors on est 
parti. C’était un voyage long et très difficile. On a 
failli mourir plusieurs fois.
– Mais pourquoi penses-tu qu’on veut te renvoyer 
chez toi ?
– J’aurai 18 ans l’année prochaine2 et je sais que 

dès qu’on n’est plus mineur on peut être renvoyé 
dans son pays. 
– Je connais un peu ce problème du passage à 
la majorité, je fais partie d’un groupe qui aide 
les migrants, dit Marc. Ces jeunes mineurs 
non accompagnés risquent effectivement d’être 
renvoyés dans leur pays. Ou laissés à la rue.
– Toute ma famille et des amis se sont mis 
ensemble pour me donner leur argent pour le 
voyage, pour aller dans un pays où je gagnerai 
plus d’argent que ce qu’ils m’ont donné, pour 
les rembourser le plus vite possible. Mais je ne 
sais pas comment gagner de l’argent, si on va 
me renvoyer quand je serai majeur, ou si on me 
laisse à la rue sans travail puisque je n’ai pas de 
diplôme, et aucune formation. Tous ceux qui 
étaient avec moi l’ont dit.

Alors j’ai décidé de quitter notre groupe de 
copains une fois que nous serions en France. 
Nous nous sommes mêlés à un groupe de monta-
gnards et nous avons pu passer de l’autre côté de 
la frontière. La police regardait, mais nous étions 
tellement nombreux, et tellement mélangés à 
tous ces gens qu’ils n’ont rien osé faire. C’était 
dans la montagne. 
C’est alors que j’ai quitté le groupe. J’ai marché 
pendant des semaines. La neige était profonde. 
Je croyais que j’allais mourir de froid, surtout la 
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nuit, quand je ne trouvais aucun abri, même avec 
les vêtements qu’on m’a donnés en Italie. 
Dans la neige, mes traces qui partaient du 
large chemin qu’a laissé le groupe étaient bien 
visibles. À un moment en me retournant j’ai 
vu des gens qui les suivaient. Ils étaient encore 
loin, mais ils marchaient vite, mais moi, avec 
mes baskets gelées, je n’arrivais pas à aller bien 
vite. Je commençais à avoir peur. Que vont-ils 
me faire  ? Ils m’ont rattrapé et m’ont demandé 
mes papiers. C’étaient des policiers, c’était écrit 
sur leur manche. J’étais content de pouvoir pour 
la première fois sortir de ma poche les papiers 
que les Italiens m’avaient fournis, et de leur 
présenter ! Ils ont lu ce qui était marqué.
– Toi, 16 ans et demi, tu te fous de nous ?
Ils ont éclaté de rire et ont déchiré mes papiers.
J’ai crié : 
– Non !
– Mais regarde, ta barbichette nous dit que tu es 
majeur !
Ils se sont mis à tirer sur les quelques poils qui 
commencent à pousser au menton pour les 
arracher. Ça faisait horriblement mal, j’ai crié, 
j’essayais de repousser leurs mains. Alors un 
des policiers m’a giflé tellement fort que je suis 
tombé. Ils ont vidé mon sac, et ont tout éparpillé 

et piétiné dans la neige, j’ai hurlé, et après ils m’ont 
piétiné aussi et m’ont donné des coups de pied. 
J’ai fermé les yeux et j’ai fait comme quand on 
jouait à faire le mort. J’ai entendu qu’ils disaient :
– On va le ramener en Italie ?
– Tu as vu, il est dans les vaps, il ne sera même 
pas capable de faire un pas.
Pour vérifier il me donne encore un très fort coup 
de pied dans les côtes. Je ne réagis pas. 
– Tu veux le porter ? 
– On le laisse, le froid va le réveiller. On reviendra 
dans un moment. Tu verras comme il va marcher, 
à coups de pied au cul !
Après je n’ai plus rien entendu, j’ai perdu connais-
sance. Je crois qu’ils ne sont pas revenus. 
Je ne sais pas combien de temps j’étais dans 
les pommes. Il commençait à faire nuit quand 
j’ai repris conscience. À tâtons j’ai cherché ce 
qui avait été dans le sac, un peu de nourriture, 
quelques vêtements, mais je n’ai pas retrouvé le 
petit sac cousu par ma mère où je mettais mon 
argent. Tout était abimé, même mon sac à dos 
était déchiré. Je claquais des dents. Je me suis 
senti perdu et j’ai pleuré. J’aurais dû écouter les 
copains. Je tremblais de froid, mes vêtements 
mouillés parce que j’étais resté couché si 
longtemps dans la neige, commençaient à geler. 
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J’allais mourir de froid …
Tout à coup j’ai pensé à l’argent qui m’avait été 
prêté pour ce voyage et je me suis remis à marcher.
Je ne savais pas où j’allais, ni ce que j’allais faire, je 
pensais tout le temps : « Ne pas me faire prendre, 
rembourser ce qu’on m’a donné, rembourser ! » 
A travers les arbres j’ai alors aperçu des phares. 
Puis j’ai entendu un bruit de moteur. Pourtant je 
n’avais pas vu de route. Je me suis approché tout 
en me cachant et je me suis rendu compte qu’à 
cet endroit la neige est dure et lisse. Tellement 
que je glissais. Alors j’ai enlevé les baskets. En 
chaussettes je glissais moins. Un engin avec des 
chenillettes approchait. J’ai oublié ma peur et je 
me suis avancé vers lui. La machine s’est arrêtée, 
une porte de la cabine s’est ouverte.
– Monte vite !
Un homme me tend la main et m’aide à entrer 
dans la cabine.
– Qu’est ce qui t’est arrivé ? Mais tu es trempé, tes 
habits sont à moitié gelés. Déshabille-toi, je vais 
voir ce que je trouve.
Il fouille dans un grand sac plein de vêtements et 
me donne de quoi me rhabiller. 
– Des amis m’ont donné ce sac en me disant 
que ça peut dépanner si je trouve des monta-
gnards ou des migrants en perdition, comme toi. 

Dommage, il n’y a pas de chaussures. Remets tes 
baskets. On les fera sécher à la maison.
– Merci Monsieur, je crois que sans vous j’allais 
mourir.
– Je m’appelle Jacques. J’en ai encore pour deux à 
trois heures à monter et descendre pour lisser la 
piste, comme ça les skieurs pourront dévaler sur 
du velours. Tu restes au chaud dans la cabine et 
tu me racontes ce qui t’est arrivé. 
J’ai parlé sans m’arrêter, jusqu’à ce qu’il arrête 
l’engin de damage devant une maison. 
– Ceux qui t’ont tabassé ils étaient habillés 
comment ? En bleu foncé ou bleu plus clair ? 
– Bleu foncé.
– Donc c’était la police. Ça aurait aussi pu être 
ces fous d’Identitaires.
– Mais je croyais qu’en France…
– Nous aussi on croyait… Mais maintenant on 
ne sait plus que croire. Viens, tu vas passer la nuit 
chez moi, et d’abord manger une bonne soupe 
chaude.
Le lendemain, mes baskets et mes vêtements 
étaient secs. Je voulais rendre ceux que Jacques 
m’a prêtés, il m’a dit de les garder. Il m’a passé un 
sac pour les mettre, il était désolé de n’avoir pas 
de chaussures à me donner. 
– Eh bien ! dit Marc, tu l’as échappé belle ! Les 
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salauds ! J’ai lu des témoignages de migrants qui 
ressemblent à ton récit. Tu n’as pas été malade, tu 
n’avais rien de cassé ?
– Tout allait bien après. Mais j’avais d’énormes 
bleus partout !
– Tu es solide !
– J’ai continué à marcher des jours et des jours. 
Et j’étais heureux de trouver cette maison vide. 
Réparer le mur écroulé m’empêchait de penser 
à la suite. Au début personne ne venait par ici, 
maintenant il y a de plus en plus de promeneurs. 
Alors j’ai peur et je me cache. Heureusement ils 
ne rentrent pas tous dans la cabane…
– … comme nous ! Désolés…
– Vous ne pouviez pas savoir.
– Tu parles bien le français. Où as-tu appris ? 
– Chez moi, mon père le parlait un peu, et il 
nous apprenait ce qu’il savait. Il disait toujours 
que c’est important de connaître cette langue. 
Mais mes parents étaient trop pauvres pour 
m’envoyer à l’école. C’est pendant ces quatre 
années de «  voyage  » que j’ai appris à parler. 
Mon ami Adama connaît bien la langue 
française, il sait la lire et écrire parce qu’il est 
allé à l’école. Il a voulu tout partager avec nous. 
Il nous corrigeait quand ce que nous disions 
n’était pas juste.

– Bravo, tu avais un bon prof ! Comment fais-tu 
pour manger depuis que tu t’es enfui ? 
– Mes six copains m’ont donné toute la nourriture 
que nous avions mais les flics ont tout piétiné, il 
ne restait presque rien. Après j’ai toujours eu de 
la chance. Quelques jours après le tabassage, en 
me cachant dans un marché, j’ai pu ramasser des 
fruits pas trop gâtés. Une boulangère qui m’a vu 
m’a donné six baguettes dans un grand sac. Une 
autre fois je me suis réchauffé pendant toute une 
journée dans le camion de gens qui cuisaient des 
pizzas. J’en ai mangé tant que je voulais et ils en 
ont rempli mon sac.
Bien plus loin j’ai rencontré des gens super gentils 
qui m’ont fait rentrer dans leur maison où il faisait 
chaud. Chez eux il y avait un garçon du Niger de 
mon âge qu’ils avaient accueilli. Il s’était cassé la 
jambe en fuyant la police. Il commence à marcher 
un peu avec des béquilles. Il m’a raconté comment 
les flics l’ont coursé et n’ont rien fait quand ils 
ont vu qu’il était blessé  : «  Je courais pour leur 
échapper, et je n’ai pas vu les blocs de pierre sous 
la neige. Je suis tombé et j’ai eu très très mal. Avec 
la main j’ai senti que l’os de la jambe avait percé 
mon pantalon. Les flics m’ont laissé par terre. Il 
neigeait très fort, j’étais bientôt couvert d’une 
épaisse couche blanche sans pouvoir bouger. 
Heureusement que mes amis d’ici m’ont trouvé 
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en se promenant à ski. Ils m’ont tout de suite 
amené à l’hôpital où j’ai été soigné. »
Je suis resté avec eux pendant une semaine. J’ai 
pu manger, prendre des douches, me reposer.
Ces gens étaient très généreux. Ils m’ont donné 
des grosses chaussures de montagne à la place de 
mes baskets toujours trempées dans la neige. Et 
des grosses chaussettes de laine. Ils ont rempli 
un grand sac à dos avec des vêtements très épais 
et beaucoup de choses à manger. Et aussi un 
couteau et un briquet. 
Et après, j’ai trouvé la petite maison, c’était super ! 
J’ai essayé de ne pas manger trop vite toutes ces 
bonnes choses. Maintenant je cherche aussi de la 
nourriture dans la forêt. 
– Tu nous raconteras tout ça. On commence à 
avoir faim. Tu vas manger avec nous, si tu veux.
– Au fait, comment t’appelles-tu ?
– Alioune, mais parfois on m’appelle Ali.
– Ali, ça nous va.
– Moi c’est Marc, lui c’est Alain.

Une cabane pour maison

Les trois garçons s’installent au soleil devant la 
cabane. Alioune, d’abord intimidé, dévore avec 
appétit tout ce que lui donnent les deux cousins. 

Ils mettent pour lui ce qui reste dans un sachet.
– Et où trouves-tu de l’eau ?
– Là-bas, de ce côté, il y a un ruisseau. J’ai construit 
un barrage pour avoir un petit bassin que j’ai 
creusé. C’est là que je me lave. Et je remplis mes 
deux bouteilles, une qu’on m’a donnée et une que 
j’ai trouvée.
– Et que trouves-tu à manger  dans les bois ? 
C’est trop tôt pour ramasser des myrtilles, des 
framboises ou des mûres.
– Il commence à y avoir des champignons. Chez 
moi, au Congo, on en mange, mais ce ne sont pas 
les mêmes qu’ici. Je sais que certains champi-
gnons peuvent rendre malade. Quand j’en 
trouve, j’en goûte un petit bout cru. Si je ne suis 
pas malade je peux m’en faire cuire. Une seule 
fois j’ai eu mal au ventre. Je me suis vidé et après 
ça allait bien. Mais ceux-là je ne les ramasse plus !
Derrière la cabane, j’ai trouvé une vieille casse-
role par terre. J’ai frotté l’intérieur avec de la terre 
et des petits cailloux pour la nettoyer. Je me suis 
demandé ce que sont les blocs blancs qui sont 
dans la maison, j’en ai un peu gratté avec mon 
couteau et j’ai compris que c’est du sel en goutant 
cette poussière blanche. Mes champignons cuits 
avec ce sel sont très bons. J’essaie aussi de manger 
certaines feuilles.
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Un jour, avec un caillou, j’ai réussi à tuer une 
bête qui avait une grande queue. C’était très bon, 
mais trop petit pour ma grande faim. Si j’avais 
une ficelle, je ferais un arc, comme on faisait chez 
nous quand j’étais petit. Je pourrais peut-être 
attraper une plus grosse bête.
– Bravo pour ta débrouillardise. La bête avec la 
grande queue était un écureuil sans doute et les 
blocs de sel que tu as trouvés c’est du sel pour les 
moutons ou les vaches. Tu n’as pas eu la visite du 
berger ?
– Un jour, j’étais dehors et j’ai vu quelqu’un rentrer 
dans la cabane. Un homme qui boitait. Je me suis 
caché. Il est sorti avec deux des blocs blancs et a 
regardé partout, il a appelé « Hou-ou ! ». Je n’ai 
pas bougé.
– Il va sans doute revenir chercher d’autres blocs 
s’il en reste. Ne te cache pas s’il vient, c’est le 
berger. Je l’ai croisé un jour, on a un peu bavardé, 
il est très sympa. Demande-lui si ça ne le dérange 
pas que tu dormes dans sa cabane. Il doit être 
content que tu la lui ais réparée et nettoyée.
– Tu crois ?
– J’en suis sûr. Il ne va pas te dénoncer. Il reste 
des blocs ?
– Oui, il en reste quelques uns. Avant de boucher le 
trou, j’y voyais clair, et j’ai tout rangé. Venez voir.

– Mais on ne voit rien ! Attends, je dois avoir ma 
lampe frontale dans le sac. Je te la laisserai, j’en ai 
une autre chez moi.
– Oh merci, ça me servira bien.
Contre un mur, les blocs de sel sont alignés, le 
bois empilé, quelques bâches pliées ou étalées 
sur divers objets. En face la partie aménagée : le 
« lit », des branches de genêt couvertes de feuilles 
sèches, sur lesquelles Ali a étalé une bâche qu’il a 
nettoyée, son sac comme oreiller.
– Tu dors bien, ici ?
– Maintenant, oui. Au début, je pensais que des 
animaux pourraient y rentrer, puisque la porte 
ferme mal. Je ne sais pas s’il y en a des gros dans 
ces forêts. J’ai aussi trouvé ça, pour poser la casse-
role sur le feu.
– C’est un trépied.
– C’est très pratique, j’étais très content de ma 
trouvaille. Voilà le gros sac à dos que la gentille 
famille m’a rempli de vêtements et de nourriture. 
J’y mets mes habits, c’est mon oreiller. Et dans 
le sac en plastique que j’ai suspendu je mets la 
nourriture qui me reste, et ce que vous venez de 
me donner. 
– On reviendra demain, on t’apportera des 
réserves. Je vais aussi t’apporter un livre sur les 
champignons. Tu sais lire le français ? 
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– Un peu. Mon copain Adama m’a appris à 
me débrouiller. En prison, on avait le temps de 
travailler ensemble. Mamadou aussi a appris.
– Je t’expliquerai les petits dessins qui indiquent 
si les champignons sont bons, mauvais au goût 
ou indigestes, ou très dangereux, ceux dont on 
peut mourir si on en mange, même un tout petit 
bout. Tu as eu de la chance de n’avoir pas goûté 
un champignon mortel, tu ne serais pas là pour 
nous en parler ! J’ai aussi un livre qui explique les 
plantes bonnes à manger dans la nature. Comme 
il y a des photos tu pourras t’en servir facilement, 
mais il faudra aussi essayer de lire les noms et les 
explications.
– Oui, j’aime bien lire, merci !
– Nous allons continuer notre balade. Je sais 
qu’il y a une autre cabane tout là-haut. Je ne l’ai 
vue que de loin, de très haut : un toit au milieu 
d’arbres très serrés. Alain prend des photos de 
cabanes en montagne. Il en a déjà une bonne 
collection. C’est pour ça qu’on est venu ici, et 
qu’on est rentré dans ta maison qui d’habitude 
est inhabitée. On te les montrera. Et, qui sait ? Je 
me dis que peut-être cette autre cabane pourrait 
être un abri plus sûr pour toi, maintenant qu’il 
y a de plus en plus de promeneurs ici, avec le 
beau temps. Continue à être prudent. Même 
s’il y a beaucoup de personnes qui défendent 

les migrants, il y a aussi ceux qui n’ont que de la 
haine envers les étrangers et qui se feraient un 
plaisir de te dénoncer à la police. À demain !
– À demain ! Et merci pour tout !

Délinquants solidaires 

Le début du sentier indiqué sur la carte qui part 
du large chemin n’a pas été facile à repérer, à 
cause de la broussaille qui le cache. Après une 
dizaine de minutes de montée soutenue, Alain, 
moins habitué que Marc à ces sentiers raides de 
montagne, s’assied sur une souche pour souffler.
– Chouette rencontre  ! dit Marc. Sympa, ce 
Robinson des Hautes-Alpes  ! Tu ne t’atten-
dais pas à devenir «  délinquant solidaire  » en 
commençant à constituer ta collection de photos 
de cabanes !
– « Délinquant solidaire3 ? »
– Tu ne connais pas ce délit  ? Tu sais qu’autre-
fois on pouvait être accusé de non-assistance à 
personne en danger, maintenant il existe un délit 
d’assistance à personne en danger, le «  délit de 
solidarité ». Les droits de l’homme à l’envers. Il 
s’est passé beaucoup d’évènements pas beaux du 
tout dans les régions frontalières entre l’Italie et 
la France, dans les Alpes Maritimes et les Hautes-
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Alpes. Je te raconterai ça ce soir, si tu veux. Allons 
voir cette autre cabane. 
La pente s’adoucit un peu. Ils arrivent à une sorte 
de replat. Plus trace de sentier, mais un mur de 
végétation hostile.
– Regarde, on aperçoit un bout de toit couvert de 
tuiles romaines. Mais comment approcher avec 
tous ces arbres, cette broussaille, ces églantiers 
couverts d’épines  ? Trouver un autre accès se 
révèle impossible dans ce fouillis inextricable !
– C’est la cabane de la belle au bois dormant ! Et 
moi qui n’ai emporté qu’un sécateur ! Demain on 
apportera une cisaille et ma scie égoïne pliante. 
L’idéal serait d’avoir une tronçonneuse, mais c’est 
bruyant et il ne faut surtout pas attirer l’atten-
tion ! Je vais en parler à mon copain Cédric qui 
viendra sûrement nous aider.
Alain et Marc prennent un raccourci pour 
retrouver le sentier qui longe le torrent, et rentrent 
chez eux avant la nuit.
– Je vais tout de suite téléphoner à Cédric pour 
lui raconter notre rencontre.
Ils discutent un bon moment.
– Super  ! Demain, Cédric et sa sœur Magali 
viendront avec nous. Ils ont quelques sachets 
de soupe et autres aliments déshydratés qu’ils 
devaient emporter en rando, annulée à cause 

d’un très mauvais temps annoncé. Ce sera une 
réserve pratique pour Ali. Ils apporteront aussi 
une grosse cisaille, une scie et un sécateur très 
perfectionné. À cinq avec Ali le travail avancera 
vite. Allons manger, on nous attend. 
Ils racontent leur rencontre pendant le repas. Le 
frère de Marc travaille au cadastre, il essaiera de 
trouver à quelle famille appartenait, ou appar-
tient encore, cette cabane marquée d’un point sur 
la carte, peut-être une ancienne bergerie. D’après 
le peu que Marc a pu en voir, elle lui semble plus 
grande que la « maison d’Ali ». 
– On va préparer les livres, les outils, je vais 
aussi prendre mon vieux sac de couchage qui n’a 
plus beaucoup de garnissage, mais qui sera plus 
confortable et plus chaud que les vieilles bâches 
qu’Ali pourra remettre par-dessus s’il fait froid. 
Maman va nous préparer un sac de nourriture. 
On va aussi prendre des assiettes et des couverts 
qu’on utilisait quand on campait. Et du sel pour 
humains !
– Et une ficelle pour l’arc de Robinson !
À la cuisine, Alain voit, fixée sur le frigo, la 
pancarte  : «  Je suis un délinquant solidaire en 
bande organisée. »
– On avait tous cette inscription sur nous lors 
de la manif devant le tribunal, en solidarité avec 
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les « trois de Briançon » accusés d’être des délin-
quants en bande organisée, tu en as entendu 
parler ?
– Oui, un peu.
– Aider les migrants à franchir une frontière peut 
coûter jusqu’à dix ans de prison et 750 000 euros 
d’amende, pour « délit de solidarité ». J’ai lu que ce 
slogan rappelle une loi de 1945 qui n’a jamais été 
abrogée, et qui punit toute personne qui, par aide 
directe ou indirecte a facilité ou tenté de faciliter 
l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un 
étranger en France. A force de le relire et répéter 
je connais le texte à peu près par cœur. 
– Donc, on risque gros pour délit de solidarité ?
– Difficile de dire, ça a l’air d’évoluer, mais ça 
reste flou… Tu as sans doute entendu parler de 
l’agriculteur Cédric Herrou qui a été condamné 
à quatre mois de prison avec sursis pour avoir 
porté assistance à des migrants dans la vallée 
de la Roya. Il est resté sous contrôle judiciaire 
jusqu’en décembre 2018. L’affaire a donné lieu à 
un documentaire de Michel Toesca, un ami de 
Cédric. Il l’a suivi durant trois ans pour filmer 
l’arrivée des migrants et la solidarité qui s’est 
organisée dans l’arrière-pays niçois. Le film a 
été sélectionné au festival de Cannes. On dit 
que par son action cet agriculteur a fait entrer le 
« principe de fraternité » dans le droit français. 

Selon le Conseil de Sécurité le délit de solida-
rité devrait être aboli concernant l’aide, l’héber-
gement… mais pas le franchissement d’une 
frontière.
– Pourtant, «  Fraternité  » est dans la devise 
française depuis longtemps ! 
– Bien sûr, et le droit de franchir les frontières 
est inscrit dans la Déclaration Univer-
selle des Droits de l’Homme  ! Regarde, 
j’ai affiché l’article 13 de la DDH  : 1. Toute 
personne a le droit de circuler librement et 
de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat.   
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y 
compris le sien, et de revenir dans son pays.
– Donc, c’est clair !
– Oui mais notre président l’a peut-être oublié… 
Il persiste dans sa ligne de «  fermeté  » sur les 
questions migratoires en disant : «  Ceux qui 
aident consciemment ou inconsciemment les 
passeurs, je ne vais pas les affranchir du délit 
de solidarité.  » Pourrions-nous être considérés 
comme des « passeurs » ?
– J’ai lu des articles de la Cimade là-dessus, et 
dans le petit hebdomadaire L’ire des chênaies on 
dit que la police des frontières se comporte 
comme de sauvages cowboys. De nombreux actes 
de violence de leur part sont dénoncés. Et ce que 
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nous a dit Alioune le confirme. Ces comporte-
ments scandaleux des «  forces de l’ordre  », tu 
peux les trouver sur Internet.
– Et les « trois de Briançon » ? 
– Bastien, Théo et Eléonora, deux jeunes Suisses 
et une Italienne ont participé dans les montagnes 
des Hautes-Alpes à une marche pacifique contre 
une action anti-migrants organisée par le groupe 
européen xénophobe d’extrême droite Généra-
tion Identitaires4 qui veut faire barrage aux 
immigrés pour préserver la pureté de l‘Europe. 
Eux ne sont pas du tout inquiétés par la police, 
alors que les immigrés sont traqués et ceux qui 
les défendent sont emprisonnés. Ces «  trois  », 
ont été choisis au hasard comme exemples parmi 
des centaines de participants à la marche, placés 
en garde à vue au commissariat de Briançon, 
ensuite emprisonnés à Gap, puis à Marseille à la 
redoutable prison des Baumettes. Quatre autres   
délinquants   ont été arrêtés par la suite, on les 
appelle maintenant les « sept de Briançon ». 
– Ils sont toujours en prison ?
– Le procès des 3+4 a eu lieu le 13 décembre5. 
Alors que tout le monde pensait qu’ils seraient 
relaxés, les sept de Briançon ont été lourde-
ment condamnés par le tribunal de Gap,  entre 
6 mois avec sursis et 12 mois dont 8 avec sursis, 
déclarés « coupables d’aide à l’entrée sur le terri-

toire de personnes en situation irrégulière ». La 
circonstance aggravante de bande organisée a 
été abandonnée, mais ce verdict suscite l’indi-
gnation générale ! Heureusement, il y a toutes ces 
manifs pour dénoncer cette honte, et de plus en 
plus de monde  y participe ! 
Allons nous coucher ! Demain Cédric et Magali 
nous attendront devant chez eux à 6h30.

La bergerie

L’équipe des quatre délinquants  marche d’un 
bon pas. À 8 heures ils arrivent à la « maison » 
d’Ali qui les attend devant la porte.
– Heureux de faire ta connaissance, Ali.
– Moi aussi je suis content de connaître des amis 
de Marc et Alain. J’ai fait chauffer de l’eau. Vous 
voulez du thé ? Mes copains m’en avaient donné, 
avec du sucre. 
– Volontiers.
– Mais je n’ai qu’un seul verre que j’ai trouvé par 
terre, dans la cabane.
– On a six gobelets avec de la vaisselle de camping 
qu’on a apportée. Et encore  plein de choses : 
les livres, un sac plein de nourriture, un sac de 
couchage, de la ficelle, des bougies et on a aussi 
dans nos sacs des outils pour tailler un passage 



L’hébergerie des délinquants solidaires30 31Une histoire de migrants

pour accéder à l’autre cabane. Hier on n’a pas pu 
l’approcher. 
– Buvons le thé. On va ensuite monter là-haut. Tu 
montes avec nous ? 
– Oh oui, avec plaisir. J’ai déjà mis mes affaires 
dans mon grand sac… si jamais je peux m’ins-
taller dans cette autre cabane…
– On ne sait pas du tout si on va trouver une 
ruine ou un palais. Tu découvriras ça en même 
temps que nous. 
– Délicieux, ton thé, voilà quelques biscuits pour 
l’accompagner.

***
– Jusque là le sentier est praticable, dit Marc en 
arrivant à la barrière d’arbres, de buissons et de 
ronces qui cachent le bâtiment, on va tailler un 
sentier en zigzag à travers cette jungle. Scies, 
cisailles et sécateurs sont activement utilisés. 
Une heure plus tard ils aperçoivent enfin une 
partie du bâtiment.
– Oh le beau mur, en pierres sèches aussi. Il fallait 
être costaud pour trimballer ces gros blocs  de 
pierre ! 
Alain prépare son appareil.
– Derrière cette branche je vois une porte. Ali, va 
voir si elle peut s’ouvrir.

Clic, photo.
– Non, pas possible.
– Donc fermée de l’intérieur, donc il y a une autre 
entrée. Il faut dégager les murs pour trouver 
l’entrée principale.
– Tu as vu l’énorme arbre qui nous attend ? On 
ne peut pas le contourner, dit Cédric, tu crois 
qu’on arrivera à l’abattre avec nos scies égoïnes ? 
– Mangeons d’abord pour prendre des forces. On 
utilisera les scies à tour de rôle. Avec les cisailles 
et les sécateurs, on continue aussi le débroussail-
lage le long du mur.
Après plus d’une heure et demie de travail 
intense, ils entendent les premiers craquements.
– Vite, mettons-nous à l’abri. Un arbre qui tombe 
est imprévisible, surtout un colosse pareil. 
Ils rejoignent le sentier de montée, s’accroupissent 
et se protègent la tête du mieux qu’ils peuvent. 
L’arbre tombe avec un fracas épouvantable. 
– Finalement il a fait autant de bruit qu’une 
tronçonneuse ! Oh ! Ali, tu es blessé ?
– Pas grave. Une petite branche m’a griffé en 
passant.
– Le front saigne toujours beaucoup. Je vais te 
faire un pansement, et je te laisse ma trousse de 
pharmacie en attendant de t’en apporter une. Je 
le note dans mon carnet pour ne pas oublier.
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Dès qu’un passage est dégagé dans les branches de 
l’arbre tombé, ils continuent à couper des arbustes, 
heureusement moins gros que le premier. Ils 
atteignent ainsi la face sud du bâtiment.
– Je suppose qu’ici il y avait un pré, et une belle 
vue sur les sommets sans ces arbres et cette 
broussaille qui les cachent maintenant.
– Regardez  ! Voilà une autre porte … et même 
un volet, donc une fenêtre. Ali, va voir si on peut 
entrer par là. 
Clic, photo.
– Oui, on peut. Ce n’est même pas fermé à clé !
– A toi l’honneur, rentre !
Très ému, suivi des ses amis, Ali fait les premiers 
pas dans ce qui sera peut-être sa nouvelle 
demeure. Cédric essaie d’ouvrir la fenêtre pour 
donner plus de lumière, elle coince, puis cède. 
Un carreau est cassé. Le volet s’ouvre, mais il a 
besoin de sérieuses réparations.
Alain note  : outils, marteau, tournevis, mastic, 
etc. Il prend la mesure du carreau cassé. 
– C’est donc bien une bergerie, on est dans la 
partie habitation. Il ne reste qu’un poêle, en bon 
état semble-t-il. Tout le reste a été déménagé. 
Cette végétation dense tout autour a protégé le 
bâtiment de tout vandalisme.
– C’est bizarre quand même  : une porte 

condamnée et l’autre même pas fermée à clé.
– C’est un peu la tradition en montagne, laisser 
l’accès d’un bâtiment vide à ceux qui se sont 
perdus, ou blessés, ou simplement un abri en cas 
de très mauvais temps. Parfois la clé est « cachée » 
à un endroit évident. Même aujourd’hui, les 
grands refuges ont une partie accessible quand 
le refuge n’est pas gardé hors saison de vacances, 
appelée refuge d’hiver. C’est très utile.
– C’est par ici qu’on accède à l’autre pièce, dit 
Ali, mais la porte a dû se casser, il ne reste que la 
ferraille qui la tenait. Il fait sombre.
Avec la frontale il trouve la porte bloquée. 
– Elle a été clouée.
– Quel bric-à-brac là-dedans ! À l’origine c’était 
sans doute l’étable pour ses quelques vaches.
– Écoutez !!! J’entends une clochette…
– … des pas approchent…
Tous se tournent vers la porte, un peu inquiets.

Roland le berger

– Bonjour tout le monde !
Marc est soulagé.
– Bonjour, je te reconnais, tu es le berger, on s’est 
rencontré un jour.
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– Exact, je me souviens. J’ai entendu le bruit 
de l’arbre qui est tombé, je croyais d’abord que 
c’était une avalanche de roches qui m’arrivait 
dessus. Vous l’avez abattu avec vos scies ?
– Oui, et de l’huile de coude !
– Ouaou  ! Que faites-vous ici, tous  ? Oh, mais 
je reconnais ce gros sac à dos, je l’ai vu dans ma 
cabane qui a mystérieusement été réparée.
– On va t’expliquer… Mais où est Ali ? 
– Il se cache à côté.
– Ali, viens, c’est le berger, tu ne risques rien.
– Bonjour Ali. Je m’appelle Roland. C’est donc toi 
qui as squatté ma cabane ? 
– Oui … tu ne m’en veux pas ?
– Mais non, au contraire je te remercie de l’avoir 
réparée et rangée, elle en avait rudement besoin !
Les quatre amis racontent comment à cause de la 
collection de photos d’Alain, ils sont entrés dans 
la cabane et ont découvert comme lui le mur 
réparé… et Ali caché dans un coin, et pourquoi 
ils ont cherché à atteindre cette autre cabane 
engloutie dans la végétation.
– On vient d’y entrer. Tu ne la connaissais pas ?
– J’avais vu de loin un coin du toit, mais il faut 
être fou comme vous pour s’attaquer à cette 
jungle !

– Sais-tu à qui elle appartient ? À quelle famille ?
– Mon grand-père m’avait parlé de ce vieux 
berger qui vivait ici avec quelques vaches. Déjà de 
son vivant il s’était laissé envahir par la végéta-
tion. A sa mort, son fils, un vieux célibataire, est 
venu avec son mulet récupérer le peu qui avait un 
minimum de valeur. 
– Mais par où est-il venu  ? Il n’y a pas de 
chemin…à part le nôtre.
– Mais si, il y avait ne serait-ce qu’une simple piste 
qui devait aussi mener à un ruisseau. Les vaches 
ou les brebis doivent boire au moins une fois par 
jour. Mais pas de souci, à ma connaissance il n’y 
a plus personne dans cette famille. Ali, tu ne 
risques pas d’être délogé par un propriétaire.
– Ça, c’est une bonne nouvelle  ! dit Marc. Ali 
va pouvoir s’y installer. Nous allons rentrer 
chez nous il se fait tard. Demain on reviendra, 
on emportera nos tentes, ça nous permettra de 
rester jusqu’au lendemain. Tu dors ici, Ali ? 
– Oui, je vais me faire un lit de petites branches 
et d’herbe sèche. Avec ton duvet, Marc, ce sera 
super ! 
– Moi aussi, je reviendrai. Je viens d’avoir une 
idée, j’ai quelque chose à te proposer, Ali, dit 
Roland.
Ils descendent ensemble par le chemin en zigzag. 
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– Il me plait, votre Ali. Solide, courageux, 
ingénieux. Je remonte à l’alpage. A demain  ! 
Je trouverai peut-être un chemin plus court en 
passant par la bergerie.

***
Le lendemain l’équipe arrive à la cabane en même 
temps qu’Ali qui est allé récupérer le trépied et la 
casserole et remplir ses deux bouteilles d’eau. 
– Tu as bien dormi dans ta nouvelle maison, Ali ?
– Oui, super bien. Ce matin j’ai tout de suite 
décloué la porte pour y voir clair dans cette 
décharge. Ce sont surtout des morceaux de 
meubles. Il y a aussi la porte cassée. Le fils a dû 
y jeter tout ce qui ne lui convenait pas, certaines 
choses sont à peine abimées. On doit pouvoir 
réparer pas mal de choses.
– Oui, on a apporté des outils, de quoi ouvrir un 
atelier de menuiserie.
– Et une bonne réserve de nourriture de la part 
de nos parents et j’ai de quoi fabriquer un four 
solaire en pare-soleil de pare-brise, dit Magali.
– Tu t’es déjà un peu organisé dans la partie 
habitation, Ali ?
– Un peu. J’ai surtout suspendu les sacs pour 
les protéger des bêtes qui ont profité de la porte 
ouverte pour entrer dans la bergerie.

– Sans doute des rats, des souris et peut-être 
des lérots ou d’autres petits rongeurs. On va te 
trouver un chat qui te tiendra compagnie et se 
nourrira de ces bêtes qui envahissent ta nouvelle 
maison. Alain note en riant : chat.
– Oh oui, j’aime bien les chats  ! Ça me ferait 
plaisir !
Ensemble, ils rejoignent la bergerie.
Alain et Ali se mettent tout de suite à trier les 
pièces de bois entassées dans un coin de l’étable. 
Cédric et Magali dégagent un espace pour 
planter les tentes et installer le four solaire. Ils 
débroussaillent une partie du pré pour permettre 
au soleil de chauffer le four. Les autres continuent 
à dégager autour de la maison.
– Salut les bûcherons ! Bravo, vous avez déjà bien 
travaillé, dit Roland en arrivant. J’ai apporté des 
côtes d’agneau pour midi, une petite fiole d’huile 
et une poêle pour les faire griller. 
– Super, je vais tout de suite installer le four 
solaire pour démarrer la cuisson. Il faut enlever 
le manche de ta poêle, Roland. Alain a un 
tournevis.
Chez elle, Magali a tracé des plis en rayons dans le 
pare-soleil pour lui donner la forme d’entonnoir, 
Elle joint les deux extrémités avec des attaches 
parisiennes et le pose dans le trou conique que 
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Cédric a creusé. Elle y met la terre prélevée, et 
en ajoute jusqu’à obtenir au moins le diamètre 
de la poêle. Il n’y a plus qu’à la poser, y mettre les 
côtes d’agneau dans un peu d’huile, couvrir avec 
le couvercle transparent, le soleil fera le reste. Pas 
besoin de surveiller. 
– A une heure elles seront cuites.
– Super ce système, avec le soleil qui ne manque 
pas dans le coin, c’est bonne cuisson garantie ! Et 
pas de fumée pour attirer les curieux.
En attendant, le travail continue. Roland et 
Magali vont essayer de trouver le début de ce 
chemin qui a dû exister.
– Regarde, Roland, on dirait que des branches 
ont été coupées ici il y a très longtemps, peut-être 
pour dégager un passage ? dit Magali.
– Oui, et là, par terre on distingue de vagues 
traces d’ornières. C’est donc par là.
La végétation est dense, cisaille et sécateur ne 
chôment pas. La piste commence à descendre 
vers un vallon. Ils sont rejoints par Cédric et 
Marc. À quatre, le travail avance plus vite.
– J’entends un bruit d’eau. Un torrent ?
L’allure s’accélère.
– Oh le joli ruisseau  ! De quoi construire un 
bassin, et ce n’est pas trop loin de la bergerie, Ali 
sera ravi !

– Retournons à la bergerie, dit Magali. La viande 
doit être cuite !
Rapidement elle dispose toute la nourriture 
sur une couverture, et donne à chacun une 
côte d’agneau sur une tranche de pain. Roland 
s’adresse à Ali.
– Ali, as-tu déjà gardé des vaches ou des moutons ?

Le début du récit de la fuite d’Alioune,  
appelé Ali, l’ex-petit berger

– Oh oui, j’ai gardé des moutons quand j’étais 
petit, je n’ai fait que ça, sinon je serais allé à 
l’école. Mais mes parents avaient besoin d’un 
berger, et je suis l’ainé. Quand j’ai eu trois ans, 
mon papa m’avait déjà donné un agneau pour 
m’habituer aux bêtes, j’en étais responsable. Je 
l’aimais beaucoup, je l’ai appelé « Fleur » parce 
qu’il était toujours caché au milieu des fleurs. 
A quatre ans, il m’arrivait déjà de garder seul 
notre troupeau de quelques bêtes. Parfois, avec 
mon copain Kofi, on groupait nos moutons et on 
passait de bonnes journées ensemble. On fabri-
quait des arcs, on sculptait des moutons.
– Et tu aimais cette vie ? 
– Oh oui, même si j’enviais ceux qui avaient la 
chance d’aller à l’école.
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Mais un jour, tout s’est écroulé. J’étais seul avec 
notre troupeau. Kofi n’était pas venu, je ne savais 
pas encore qu’il avait été enlevé. Deux hommes 
sont arrivés. Ils étaient habillés pareil. Ils avaient 
des fusils, ils parlaient fort et riaient. J’ai compris 
que c’étaient des soldats, je me suis tout de suite 
caché mais je les voyais à travers les branches. Un 
des hommes a montré une brebis à son copain, 
il riait en sortant une bouteille de sa poche et a 
fait semblant de tirer sur elle comme si c’était un 
fusil en criant « Pan ! Pan ! » Après ils ont pris 
leurs vrais fusils et ils ont tiré sur cette pauvre 
bête, et après ils avaient l’air de faire un concours 
pour voir celui qui en tuerait le plus. Quand ils 
ont visé « Fleur » j’ai hurlé « NON !!! » mais avec 
le bruit des coups de feu ils ne m’ont pas entendu, 
sinon ils m’auraient aussi visé. Les soldats ont tué 
tous les moutons du troupeau et sont partis en 
riant. Ils étaient complètement saouls !
– C’est horrible ce que tu nous racontes. Tu nous 
diras la suite ce soir au coin du feu. Je reste, j’ai 
apporté mon gros duvet. Moi aussi, j’ai quelque 
chose à dire, et ça te concerne, Ali. Tu as vu 
que je boite. L’année dernière j’ai eu un accident 
en montagne, et depuis, je ne peux plus courir 
dans la pente avec ma jambe raide et pour faire 
le travail de berger il faut pouvoir courir, même 
avec un bon chien comme Garou. Alors j’ai dû 

embaucher un apprenti berger, gentil tout plein, 
un peu poète, mais pas courageux pour deux 
sous. Ce travail ne lui convient pas, il me quitte à 
la fin du mois. Veux-tu le remplacer ?
– Oh oui, ce serait un rêve extraordinaire pour 
moi !
– Et tu pourras même gagner un peu d’argent.
– Et commencer à rembourser ceux qui m’ont 
prêté de l’argent ! Oh, merci Roland ! Je te promets 
que je pourrai courir dans toute la montagne !

***
Les deux menuisiers se remettent au travail et 
les bûcherons terminent le nettoyage autour de 
la maison. Il commence à faire nuit lorsqu’ils 
rentrent voir le travail d’Alain et Ali.
– Voilà deux bancs solides et on finit de conso-
lider une table. Ce sera fait pour le casse-croûte 
tout à l’heure. Ce vieux berger n’était vraiment 
pas doué de ses mains ; dès qu’un objet s’abimait, 
il le jetait dans son étable-décharge, et aussi son 
fils qui a fait du vide. Heureusement, c’était à 
l’abri de la pluie, donc récupérable. Il ne devait 
plus avoir de bêtes vers la fin de sa vie. Je me 
demande de quoi il pouvait bien vivre…
Repas rapide à la table réparée, bon feu dans le 
poêle, bougie sur la table. Ali continue son récit.
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Il faut partir très loin, ce soir

Dès que les soldats ont disparu, j’ai couru à 
la maison. Mais je me suis arrêté devant la 
porte. Rentrer sans le troupeau, c’est très grave. 
Comment raconter ce qui s’est passé  ? Maman 
m’a vu et m’a fait rentrer. Elle m’a serré très fort 
dans ses bras en disant «  Oh merci mon Dieu, 
il est revenu ! » Je pleurais et je n’arrivais pas à 
parler. Quand j’ai pu lui expliquer, elle a dit :
– Oui, c’est terrible ce qui est arrivé, mais ce n’est 
vraiment pas de ta faute.
Elle a attendu que je ne pleure plus du tout pour 
m’annoncer quelque chose de très grave.
– Ecoute-moi bien, Ali. Il va falloir être coura-
geux… Tu vas être obligé de partir très loin. 
Les deux soldats que tu as vus ne sont pas seuls. 
Ils sont une dizaine, ils passent dans toutes les 
maisons pour enlever des enfants, même parfois 
des petits de 6 ans. Ils en choisissent un ou deux 
dans chaque famille pour les forcer à faire partie 
du Groupe de Milice RDC ou d’autres groupes, et 
devenir des enfants-soldats, tu sais, ces garçons, 
et aussi des filles, qu’ils droguent de force pour 
les obliger à tuer. Ton copain Kofi en fait partie…
– C’est vrai ? Mais c’est horrible !
– Malheureusement oui  ! Quand ils sont venus 
ici, on a dit qu’on ne savait pas où tu étais allé, ils 

ont demandé quel âge a ton petit frère Maka. Ce 
qu’ils ont dit : « Dans deux ans on l’embarque. » 
nous a horrifiés ! Après ils ont vu que les moutons 
n’étaient pas dans l’enclos et sont partis. Alors on 
a eu très peur pour toi, on était sûr qu’ils allaient 
te trouver. Heureusement pour toi, ils étaient 
saouls et en s’amusant à tirer sur les moutons, ils 
t’ont oublié. Le troupeau t’a sauvé…
– … même Fleur…
Je ne pouvais pas m’empêcher de recommencer à 
pleurer, mais j’ai vite ravalé mes larmes.
– Les soldats sont partis dans un autre village, 
a dit maman. Alors ton papa est vite allé faire 
le tour de toute la famille, et des amis pour 
demander à chacun un peu d’argent en expli-
quant la situation, que tu dois partir en France, 
un de ces pays où on dit qu’il y a du travail pour 
tous et où on peut gagner beaucoup d’argent. Il 
leur a dit que dès que tu auras gagné autant qu’ils 
t’ont donné, tu nous enverras l’argent et il les 
remboursera. J’ai mis dans un sac tes habits et je 
t’ai aussi préparé un sac de nourriture.
Le papa d’Adama qui vend des légumes et des 
fruits a aménagé une cachette derrière les caisses 
de fruits dans le fond de son camion. Il a percé 
des trous pour que vous puissiez bien respirer. 
Vous êtes six à ne pas avoir été trouvés. Et dix 
copains ont été embarqués par l’armée. Tu as 
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encore un peu de temps pour manger avant de 
partir.
– Je n’ai pas faim.
– Il faut te forcer un peu. Tu sais, ton voyage 
durera des jours, des semaines, peut-être des 
mois… et peut-être plus. Alors il faut garder tes 
réserves le plus longtemps possible.
– Et je ne vous reverrai jamais ?
– Mais si, quand la guerre sera finie, et que tu 
auras gagné beaucoup d’argent. 
Papa est arrivé, il est allé en taxi à la banque 
de la ville voisine pour échanger l’argent 
collecté contre des dollars et il a payé le papa 
d’Adama. Il a apporté 1590 dollars. Je ne sais 
pas si c’est beaucoup. Maman en a caché 1000 
dans l’ourlet de mon pantalon et le reste dans 
des petits sacs qu’elle a cousus et mis un peu 
partout dans mon sac et mes poches, en me les 
montrant bien. 
– Maintenant qu’il fait nuit, il faut partir. Tu vas 
aller sur la place, celle du marché du mercredi, 
tu verras le camion où il y a des fruits dessinés 
dessus. Le papa d’Adama vous attend.
Papa, maman, mon frère et ma sœur m’ont longue-
ment gardé dans leurs bras. J’ai serré les dents pour 
ne pas pleurer, et je suis parti vers la place.
Les copains ont écouté ce récit avec attention. Ils 

sont émus.
– Je suis fatigué d’avoir repassé tout ça par ma 
tête. Maintenant j’aimerais bien aller dormir.
– On est tous fatigués, on a tous beaucoup 
travaillé et on va tous se coucher. Bonne nuit et 
merci Ali d’avoir raconté tout ça.

***
Le lendemain matin, quand ils sortent de leurs 
tentes, Roland est déjà parti. Ensemble, ils conti-
nuent à repérer l’ancien chemin qui arrivait à la 
bergerie. Ali et Alain découvrent le ruisseau.
– Qu’il est beau avec ses petites cascades, j’y 
construirai mon nouveau bassin.
Le sentier remonte en pente douce sur l’autre 
versant, dans un sous-bois de chênes, moins 
encombré de broussailles.
– Il faut que notre piste reste discrète. Pour ne 
pas la perdre, je coupe de petites entailles sur des 
troncs. 
– Regardez  ! On arrive à un sentier raide, qui 
semble assez fréquenté, dit Cédric. Peut-être 
celui qui mène à l’alpage ?
– J’entends une clochette, c’est Garou ? Oui, le voilà. 
Le chien tourne autour d’eux en remuant la queue.
– Et voilà Roland ! Tu vas être content, Roland, tu 
as un sentier quasi direct de la bergerie à l’alpage !
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– Super nouvelle ! J’en ferai ma résidence secon-
daire si le propriétaire-squatteur veut bien de moi. 
– Je ne sais pas. Je vais réfléchir ! dit Ali en riant.
– Je vous invite à venir découvrir l’alpage.
Roland et Garou font demi-tour.
– Ali, je te présente le troupeau que tu vas bientôt 
garder avec moi.
– Il est bien plus grand que celui que j’ai gardé !
– Oui, 1500 broutards sont sous ma responsa-
bilité. Mais tu sais, le troupeau n’est pas à moi, 
il appartient à plusieurs agriculteurs qui me 
le confient en me payant… et en payant mon 
aide-berger ! Et voilà ma mini-cabane. 
Alain prend la photo.
– C’est la dernière photo de cabane de ce séjour. 
Après-demain je retourne en Bretagne. Ali, il 
faudra me donner encore un bout de ton récit 
d’émigré, pourquoi pas ici ?
– Après ton départ on te promet d’enregistrer la 
suite, dit Marc à son cousin.
Lorsqu’ils sont tous assis, Ali continue son récit. 

Le départ

– Le papa d’Adama a écrit un autre nom sur le 
camion. Il a mis deux matelas sur le sol pour que 

notre cachette derrière les cagettes de pommes 
soit confortable. Il a donné des instructions à 
son fils Adama qui nous explique qu’il ne faut 
jamais parler lorsque le camion est à l’arrêt, et 
même lorsqu’il roule, il faut parler à voix très 
basse, il peut y avoir des policiers qui ont fait du 
stop,  surtout au début tant qu’on est recherché. 
Il y aura très peu d’arrêts pour se dégourdir les 
jambes et faire pipi. Alors il a mis une bouteille 
vide dans un coin pour ce besoin, et un trou pour 
la vider sur la route quand le camion roule.
 Nous voilà en route. On ne se parle pas beaucoup, 
parfois on pleure un peu en cachette, ou on dort, 
ou on mange un peu. On pense à ce qui est arrivé, 
mais on n’arrive pas à penser ce qui va arriver. 
Moi je pense à mes parents… Que vont-ils faire 
sans le troupeau pour manger un peu de viande 
et gagner un peu d’argent ?
– Vous êtes restés longtemps dans ce camion ?
– 3 ou 4 jours… On ne savait jamais si c’était le 
jour ou la nuit. Le papa d’Adama nous a laissé 
sortir deux fois, dans la nuit.
– Et il vous a amenés jusqu’où ?
– Quand on est sorti la troisième fois, il nous a 
dit qu’on était près de Brazzaville. Il ne pouvait 
pas aller plus loin. Il a dit que là, pour le moment, 
on est tranquille. Il nous a donné à chacun une 
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petite carte de l’Afrique avec les pays en couleurs. 
Il l’a imprimée de son ordinateur. Il nous a 
aussi donné deux petites boussoles, en expli-
quant comment trouver la direction du nord 
pour atteindre la mer Méditerranée qu’il faudra 
traverser pour aller en Europe.
– La carte, c’est pour savoir où vous êtes et 
surtout pour éviter la Lybie où les migrants sont 
souvent torturés, parfois emprisonnés ou même 
vendus aux enchères comme esclaves, comme 
ça se faisait autrefois. Il nous a conseillé de ne 
pas rester tous ensemble, à 6 on peut se faire 
remarquer. Plutôt deux groupes de trois, avoir 
un téléphone par groupe et téléphoner à une des 
familles toutes les deux semaines, et les familles 
échangeront discrètement les informations entre 
elles. Après il nous a tous embrassés et on a vu le 
camion s’éloigner et disparaître.
On s’est regardé, on ne savait pas quoi se dire, 
puis on s’est mis par trois. Chaque groupe a pris 
une boussole.
– On va essayer de faire du stop vers le nord, dit 
Bender en regardant la boussole.
– Nous aussi. Essayez les premiers. J’espère qu’on 
se reverra.
– Oui, j’espère aussi, bonne chance !
Un camion s’est arrêté, on les a vus monter. Une 

heure après on a été pris aussi.
– Et vous les avez revus ? demande Cédric.
– Oui, mais bien plus tard.
– Et vous avez téléphoné à vos familles toutes les 
deux semaines ?
– Oui, au début ça marchait bien, et par les 
familles on avait des nouvelles des 3 autres 
copains. Ils ne suivaient pas exactement les 
mêmes routes que nous. Après on nous a volé 
notre téléphone et on n’avait pas tout de suite 
assez d’argent pour en acheter un à ces vendeurs 
qui attendent les migrants pour leur vendre cher 
toutes sortes d’objets. Quand enfin on a pu s’en 
payer un, il a été abimé quand le zodiac a chaviré. 
Le suivant qu’on a acheté en Italie, je l’ai laissé à 
Adama quand j’ai fui à travers la montagne en 
France.
– Alors tu ne peux plus donner des nouvelles à 
tes parents ?
– Non, ni en recevoir. Je voulais qu’on me croie 
disparu et qu’on ne me recherche pas.
– Mais tes parents doivent être terriblement 
inquiets.
– Sûrement... J’y pense tout le temps.
– Ecoute, tu vas me noter leur numéro dans mon 
carnet. Je leur téléphonerai depuis la Bretagne et je 
les rassurerai. Et je dirai à Marc ce qu’ils me diront.
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– Oh merci, et Marc me dira tout !
Ali est soulagé et inquiet… Que va-t-il apprendre ?
– Roland, dit Marc, nous avons le temps d’aller 
chercher les derniers blocs de sel à la cabane pour 
les poser dans la bergerie, si ça t’arrange.
– Oh oui, merci, super, les copains  ! Comme 
ça, je n’aurai plus besoin d’aller chaque soir à la 
cabane.
– On se retrouve ici vers quatre heures. Alain 
nous fera ses adieux.

***
Les blocs de sel rangés à l’étable, un thé accueil-
lant fait avec l’eau du ruisseau chauffée au four 
solaire, et l’équipe se retrouve devant la bergerie.
– Eh bien les amis, j’ai passé un séjour fantas-
tique avec vous. Surtout grâce à toi, Ali. Et je 
suis fier de faire partie de la bande organisée de 
délinquants solidaires ! Depuis ma Bretagne, je 
penserai à cette magnifique bergerie. J’y revien-
drai, peut-être en hiver pour la photographier 
sous la neige  ! Et, Ali, je n’oublierai pas de 
téléphoner à tes parents.
– Tu peux leur dire que je ne les ai jamais oubliés, 
je pense à eux tous les jours.
– Tu peux compter sur moi.

Le bonheur d’Ali

Dès le lendemain de son retour en Bretagne, 
Alain appelle Marc. Ils avaient convenu de ne 
jamais donner le nom d’Ali.
– Ça y est, j’ai eu les parents du copain. Tu ne 
peux pas imaginer comme ils étaient heureux de 
le savoir en bonne santé, entouré d’amis. Ils sont 
ravis d’apprendre son prochain travail de berger. 
Ils avaient vraiment peur pour lui. Là-bas, en 
RDC c’est la guerre, ils sont soulagés de le savoir 
loin des bombardements. Mais il faut le rassurer, 
parents et enfants vont bien. 
Un ami journaliste leur a conseillé de porter 
plainte pour la perte du troupeau. Ils ont mis 
côte à côte tous les cadavres de moutons, pris la 
photo et l’ont apportée à l’Etat-Major de l’armée 
en disant que la presse allait en parler. Et contre 
toute attente, on leur a demandé d’en estimer la 
valeur marchande. Ils ont dit aussi que « le vieux 
berger s’était absenté un moment et n’avait rien 
vu » pour brouiller les pistes… Ils ont été dédom-
magés et ont pu racheter quatre brebis. C’est 
sa sœur qui garde le petit troupeau. Son petit 
frère a eu un agneau qu’il a appelé « Fleur ». Le 
copain va être heureux d’apprendre tout ça ! Les 
deux militaires ont été sanctionnés pour ébriété 
pendant leur service. Comme quoi, l’honneur de 
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l’armée la plus corrompue peut se nicher dans un 
troupeau de moutons !
– Demain, je monte annoncer tout ça là-haut, et 
j’en profite pour enregistrer la suite du récit.
– Oui j’attends avec impatience les prochaines 
péripéties du voyage des jeunes migrants.
Marc raconte tout à Cédric, et laisse un message 
à Roland : « On a de bonnes nouvelles pour ton 
aide. On monte demain pour midi. Des copains 
viennent avec nous et apporteront le casse-
croûte. »

***
Les revoilà sur leur chemin en zigzag. Deux 
copains délinquants solidaires mis dans le secret 
les accompagnent. Ils arrivent à la bergerie et 
entendent des coups de marteau.
– Alioune, où es-tu ?
– Je suis là, je répare le volet, et je vais placer le 
carreau qu’Alain a apporté.
– Nous, on a une très bonne nouvelle, une 
surprise et des copains qu’on va te présenter. La 
bonne nouvelle : tes parents vont bien et ils ont 
pu racheter des moutons  ; la surprise, la voici, 
elle bouge et miaule ; les copains, c’est Gilles et 
Hélène, qui arrivent avec moi. Ils apportent le 
casse-croûte.

Marc sort de son sac un adorable petit chaton, 
et il commence à raconter le coup de fil d’Alain, 
quand Roland arrive. Ali explose de bonheur en 
écoutant Marc.
– C’est vrai, il l’a appelé Fleur, comme le mien ? 
Ça me fait vraiment plaisir ! Donc toute la famille 
va bien, oh que je suis content ! Merci Marc ! 
Il lui saute au cou !
– Alain aimerait que j’enregistre la suite de ta 
migration.
– D’accord, dès qu’on aura mangé, mais vous 
m’aiderez à finir de réparer le volet, et à placer le 
carreau. La fraicheur commence à rentrer la nuit.
– Promis !

Bons et mauvais souvenirs

– Bon, où j’en étais… Le camion. Le chauffeur 
de ce camion était super sympa. Il nous a posé 
des questions, nous a donné des conseils, nous a 
dit de qui nous devons nous méfier et sa gentil-
lesse nous a rassurés pour la suite. Dans le carnet 
d’Adama il nous a noté des noms d’associations 
qui pouvaient nous aider, nous héberger et nous 
donner de la nourriture, comme le GADEM et 
le HCR, et l’Arcom6, des associations qui vont 
souvent nous aider à trouver du travail. A midi 



L’hébergerie des délinquants solidaires54 55Une histoire de migrants

il a partagé tout son casse-croûte avec nous, et 
nous, on a sorti le bon gâteau fait par la maman 
de Mamadou. En arrivant à l’entrepôt où il devait 
livrer ses cartons, on lui a proposé de l’aider à les 
sortir du camion, ils étaient très lourds.
– Merci les garçons, vous m’avez bien aidé et fait 
gagner du temps. Grâce à vous je rentre chez moi 
ce soir.
 Il nous a payés pour ce service, et il nous a donné 
trois adresses de copains chauffeurs, deux en 
Algérie et un au Maroc.
– Vous direz que c’est Atayabou qui vous a donné 
l’adresse et vous serez bien reçus. Bon voyage et 
bonne chance.
– Merci Atayabou !
On l’a quitté contents, le grand voyage nous 
faisait moins peur. Et nous avions gagné notre 
premier argent.
– Et tout s’est toujours aussi bien passé ?
– Oh non, on a aussi rencontré des gens qui ne 
nous voulaient pas de bien du tout, ceux qui 
voulaient nous prendre notre argent, ceux qui 
cherchaient à nous violer, ceux qui nous tabas-
saient sans raison… Mais à trois on arrivait à se 
défendre… un peu !
Le gros problème était toujours l’argent. Tous 
les trois, nous avions notre  réserve cachée pour 

la traversée de la Méditerranée, mais nous ne 
voulions pas y toucher. Alors nous cherchions 
des occasions pour en gagner, sur des chantiers 
ou lors de cueillettes. Nous avons même cueilli 
des régimes de bananes et de dattes, et ça, c’est 
impressionnant d’être perchés tout là haut. Mais 
c’était assez bien payé, alors on taisait notre peur 
et on y allait.
Plusieurs fois nous avons pu nous mêler à des 
groupes, et ceux là savaient où être nourris 
et hébergés pendant quelques semaines. Des 
habitués. On changeait souvent de pays, et 
chaque fois on nous demandait nos papiers 
qu’on n’avait pas ! Alors il fallait payer du 
bakchich pour passer quand même. Mais deux 
fois on nous a mis en prison, on était accusé 
de vouloir corrompre les policiers avec notre 
argent, pourtant on n’en avait presque pas  ! La 
deuxième fois l’emprisonnement a duré plus de 
dix mois, mais comme c’était la mauvaise saison, 
et qu’on ne nous a pas trop maltraités à cause 
de notre âge et de la petite taille de Mamadou, 
on se disait qu’après tout on avait un toit et on 
mangeait, même si ce n’était pas bon. C’est au 
cours de ce «  séjour  », quand on trouvait un 
recoin tranquille, qu’Adama nous a appris à lire 
et à écrire en français, enfin, un minimum. Ce 
n’était donc pas du temps perdu.
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Nous n’avancions pas vite. Le stop, ça ne marchait 
pas toujours, certains chauffeurs craignaient 
d’être accusés d’enlèvement de mineurs. Surtout 
que Mamadou a oublié de grandir, on aurait pu 
lui donner dix ans. Au bout d’un an nous n’étions 
qu’au Cameroun, et en regardant notre carte 
d’Afrique, nous avions l’impression de ne pas 
bouger. Pourtant notre départ du Congo nous 
semblait déjà si loin… Plus on allait vers le nord, 
plus on rencontrait des gens qui détestaient notre 
couleur de peau, ils nous traitaient d’ « Africains » 
et nous insultaient, comme s’ils n’étaient pas aussi 
des Africains, au Maroc et en Algérie !
Ensuite, on a eu la chance d’être pris par un 4x4 
pour un long trajet à travers le Nigéria. Nous 
avons franchi la frontière du Niger, et nous 
savions que nous approchions du désert, et que 
c’est dans cette difficile traversée que beaucoup 
de voyageurs sont morts d’épuisement. Et c’est ce 
qui a failli nous arriver aussi.
Je raconterai la suite la prochaine fois. 
– Oui, merci Ali, pour cette séquence de ton 
difficile voyage. Allons finir de réparer ce volet.
– Je m’occupe de la fenêtre, dit Cédric. 
Avant de redescendre au village, Marc explique 
à Ali qu’il a mis dans le secret toute la bande de 
délinquants solidaires. 

– Ils ont décidé de venir te voir à tour de rôle 
pour t’apporter quelques réserves. Ta maison 
est devenue «  La bergerie des délinquants 
solidaires ». Ça te plait ?
– Oui, super, mais à partir de lundi, je travaille, je 
garderai le troupeau.
– On mettra les provisions dans le sac suspendu, 
et on ira te voir là-haut, ou bien on viendra dans 
la soirée ici, pour écouter et enregistrer la suite de 
ta périlleuse traversée de l’Afrique.
– D’accord, à bientôt donc.

***
Le chaton s’est vite habitué à son domaine d’alti-
tude. Il fait démonstration de tendresse à Ali et le 
chatouille avec sa moustache.
– Je vais l’appeler «  Moustache  » … ou plutôt 
Mouss.  Depuis qu’il est là, je ne vois plus une 
seule souris dans la bergerie. 
Ali a commencé à prendre son service avec 
un enthousiasme qui ravit Roland. Ensemble 
ils commencent à construire un enclos où ils 
parqueront le troupeau avant de descendre à la 
bergerie.
Marc arrive à l’alpage avec trois copains « délin-
quants » qui apportent des fruits. Ils attendent la 
suite du récit.
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Le désert, la mort de près

– Il faisait de plus en plus chaud et nous avons 
décidé de nous reposer le jour et de nous déplacer 
la nuit pour profiter d’un peu de fraicheur, en 
stop ou à pied. Mais sans nous en rendre compte, 
dans la nuit nous nous sommes écartés d’une de 
ces pistes qui sont habituellement suivies par les 
migrants.
Et c’est dans un lieu complètement désertique 
que brusquement Adama a été pris d’une forte 
fièvre, il était secoué de tremblements et s’est 
mis à délirer et à vomir. Bien sûr, nous n’avions 
aucun médicament. Pour la première fois depuis 
le début du voyage, nous étions totalement 
seuls, même au loin il n’y avait personne à qui 
demander de l’aide, aucun phare de voiture.
Adama vomissait ce qu’il essayait de manger, 
et s’il voulait faire quelques pas, il s’effondrait. 
Avec Mamadou nous avons voulu le soutenir, le 
porter, à deux ou l’un après l’autre, mais nous 
n’avancions au mieux que d’une vingtaine de 
mètres par jour. Et lorsque nous n’avions plus 
une goutte d’eau, c’est Mamadou qui a pris cette 
maladie, et me voilà avec deux malades… Que 
faire ? 
Lorsque Adama a commencé à reprendre 
conscience et à aller un tout petit peu mieux, 

c’est moi qui suis tombé malade. Je perdais 
connaissance à tout moment. Adama était telle-
ment affaibli qu’il n’était pas en meilleur état que 
nous deux, mais un peu plus conscient. Nous 
ne parlions plus, sinon pour délirer. Mais tous 
les trois nous étions persuadés que nous allions 
mourir comme tant de voyageurs du désert avant 
nous. Dans ma tête passaient mes parents, ma 
sœur, mon petit frère et Fleur qui a été tué par 
les soldats.

***
C’est Adama qui a entendu les pas dans le sable. Il 
a réussi à se mettre debout et à agiter son teeshirt. 
Mamadou et moi, on n’a même pas senti qu’on 
nous hissait sur des dromadaires.
Ce n’est que quatre jours plus tard que nous 
avons réalisé que nous étions vivants, sauvés. 
Nous étions couchés dans une grande tente, un 
délicieux courant d’air nous rafraichissait, nous 
avions sur le front un bandeau mouillé d’eau 
aussi fraiche que possible, changé régulièrement. 
Des enfants nous regardaient en silence, nous 
ne devions pas avoir belle mine. Les hommes 
et les femmes qui passaient nous voir avaient 
de bons regards. Nous ne comprenions pas leur 
langue, ils nous soignaient avec leur médecine 
et nous préparaient des repas très légers d’abord 
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puis de plus en plus nourrissants. Je crois que 
nous sommes restés longtemps chez eux, nous 
commencions à nous comprendre. Mais il fallait 
continuer.
– Merci pour tout ce que vous avez fait pour 
nous. Nous sommes vivants grâce à vous. Nous 
ne vous oublierons jamais. Nous allons continuer 
notre chemin vers l’Europe, maintenant que 
nous avons repris des forces.
Nos amis nomades nous ont indiqué la direction 
de la frontière de l’Algérie.
Je continuerai à la prochaine visite des amis. 
– Merci Ali, pour ce passionnant récit. Sans ces 
nomades, le voyage aurait été bien écourté. A 
bientôt !

***
La vie normale continue par ce bel été. Les visites 
de Marc et des délinquants sont régulières, il a 
même fallu leur demander d’espacer l’apport de 
nourriture, ils n’arrivaient pas à tout manger !
Marc continue l’enregistrement du récit.
– On pourra peut-être en faire des DVD, à 
vendre au profit du collectif d’associations qui 
accueillent les nombreux migrants qui arrivent 
par les cols. 

Traversée de l’Algérie et retrouvailles au Maroc

– Dès que nous avions franchi la frontière 
algérienne, Adama a pris son carnet pour voir 
les adresses que le chauffeur Atayabou nous a 
recommandées. Sur nos cartes d’Afrique nous 
avons repéré Touggourt où se situait la première 
adresse. Une ville au milieu des dunes sur notre 
passage en allant vers Alger, là où se situe la 
deuxième adresse. Nous nous mêlons à des 
groupes pour ne plus jamais nous trouver seuls 
dans le désert. À Touggourt nous ne trouvons 
personne dans la maison de l’ami de notre 
premier chauffeur. Déception…
Un camion-citerne nous amène à Alger, cette 
grande ville bruyante où nous cherchons 
longtemps la deuxième adresse. Nous finissons 
par trouver la maison et sonnons, en espérant 
ne pas être déçus encore une fois. Mais à peine 
avons-nous prononcé le nom d’Atayabou que 
nous avons été accueillis comme des membres 
de la famille.
Nous y sommes restés une quinzaine de jours, 
nous avons joué au foot avec les enfants, nous 
avons passé avec eux des journées à la plage. 
Aïcha, la maman des enfants, nous a donné des 
vêtements propres, et quand elle a voulu jeter 
mon pantalon, usé et trop petit maintenant, 
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j’ai dit «  Non ! Attendez  !  »  Avec des ciseaux 
j’ai décousu l’ourlet. Les dollars avaient un peu 
souffert, mais n’étaient pas déchirés. Elle les a 
cachés dans la doublure du beau blouson qu’elle 
m’a donné, et a ajouté son adresse sur un papier. 
– Comme ça tu ne nous oublieras pas. 
Cette famille n’était pas dérangée par la couleur 
de notre peau. Parents et enfants voulaient 
encore nous garder mais maintenant que nous 
avions vu la Méditerranée nous étions pressés de 
voir ce qu’il y a de l’autre côté. 
L’ami d’Atayabou nous a amenés en camion 
jusqu’à la frontière. Il nous a accompagnés à la 
douane et a payé notre passage vers Oujda au 
Maroc. Nous avons vraiment rencontré des gens 
extraordinaires pendant notre voyage forcé.
Il nous restait encore l’adresse de l’ami marocain 
d’Atayabou, à Al Hoceima. Nous n’avons trouvé 
que sa femme qui nous a expliqué que son mari 
avait été arrêté lors d’une manifestation. Il 
portait une banderole avec comme inscription 
« Pour tous : un hôpital et du travail ! Pour nos 
jeunes : une université » Ça a suffi pour être traité 
de terroriste.
– Il est en prison ?
– Oui, avec tant d’autres, comme des malfai-
teurs…

Elle nous a préparé un repas et nous a dit que 
nous pouvions dormir chez elle.
Le lendemain nous allions continuer en direction 
de la mer qui était proche, lorsque nous avons 
aperçu un groupe assez important de migrants. 
En approchant Mamadou a crié en me prenant 
par la manche.
– Regarde, là-bas, les trois copains !!!
Ah, ce qu’on était content de se retrouver ! On a 
cherché un coin tranquille sur un terrain vague 
et on a passé des heures à se raconter notre 
voyage. Ils n’ont pas été malades, mais par deux 
fois ils ont été violemment agressés. Bender a une 
vilaine cicatrice qui barre sa joue droite.
C’est à ce moment qu’on a réalisé qu’un garçon 
un peu plus âgé qu’eux avait l’air de faire partie 
de leur groupe.
– Lui, c’est Abdallah, il est avec nous depuis trois 
mois. C’est la sixième fois qu’il essaie de passer 
en Europe…
– Oui, déjà cinq échecs. J’espère que cette fois 
sera la bonne. J’ai tout essayé, seul ou avec 
d’autres : j’ai payé des passeurs à Tanger et ici à 
Al Hoceïma, je me suis caché plusieurs fois dans 
un camion, et dans des soutes de bus au milieu 
des bagages, pour traverser la mer en ferry. Avec 
des copains on a même acheté un petit bateau 
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pneumatique : on était à peine parti qu’il a pété. 
J’ai failli réussir à Melilla, j’étais déjà presque 
au sommet de la première grille quand un flic 
marocain a jeté une pierre sur ma main droite 
avec une telle violence que ça m’a obligé de lâcher 
prise, et je suis tombé de presque six mètres. Une 
ambulance m’a récupéré, on m’a soigné et retour 
au Mali une fois de plus. J’ai beaucoup réfléchi à 
tous ces échecs et j’ai mis au point mon sixième 
plan.
– Stop pour aujourd’hui. La suite à plus tard.

Ceuta, le projet d’Abdallah

Dès qu’un groupe de délinquants solidaires 
leur rendait visite, Ali continuait à raconter son 
passionnant récit. Marc enregistrait.
– Mes échecs vont me servir, je l’espère, à réussir 
cette nouvelle tentative, raconte Abdallah. Melilla 
est une enclave espagnole sur le continent africain. 
Il y en a une deuxième, qui date aussi de la coloni-
sation espagnole, c’est Ceuta8, près d’ici. Comme 
Melilla, elle a une double clôture en grillage de 
six mètres de haut, couronnée de barbelés très 
coupants. Il y a des postes de surveillance et des 
routes entre les clôtures qui permettent le passage 
des véhicules de la Garde civile espagnole. Arriver 

à passer de l’autre côté de ce double obstacle de 
8 km de long, c’est déjà un exploit. On se trouve 
en Europe avant d’avoir traversé la Méditerranée. 
C’est par là que je veux passer.
Premières précautions à prendre pour passer 
cette double barrière : protéger les mains et les 
pieds. A Melilla je suis tombé parce que je n’avais 
pas de bons gants. Je connais un artisan qui en 
fabrique de très épais avec des vieux pneus. C’est 
cher mais c’est vital. Pour les pieds j’ai vu des 
migrants qui, sur de bonnes chaussettes épaisses 
ont entouré les pieds de plusieurs couches très 
serrées de film étirable. Ils m’ont dit qu’ils enfilent 
leurs baskets (si possible un peu trop grandes) au 
moins un jour avant le départ pour que les pieds 
prennent bien leur place.
Pour prévoir la nuit du passage, il faut bien suivre 
la météo, et attendre, pendant des semaines s’il le 
faut, que soit prévu un grand mauvais temps avec 
du brouillard. On ne sera pas les seuls. La météo 
est très surveillée par ceux qui veulent « sauter » 
la frontière. Les polices espagnole et marocaine 
le savent aussi.
Mais d’abord il faut trouver un coin abrité et caché 
pour camper dans la forêt près de la frontière en 
attendant ce temps idéal, acheter les gants et un 
rouleau de plastique étirable sans se faire remar-
quer. Des patrouilles marocaines sillonnent ces 
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forêts, détruisent et incendient ce qui se trouve 
dans les campements de fortune et arrêtent des 
migrants pour les envoyer de force par bus au 
sud du pays9. Il faut donc souvent changer de 
place, avoir nos quelques bagages sur le dos, et la 
nuit monter la garde à tour de rôle.
Mais avant de réaliser ce plan, il nous faut prévoir 
l’argent à donner au passeur espagnol, quand 
nous serons derrière ces satanées barrières. 
Abdallah connaît les tarifs approximatifs :
– Je pense qu’il nous faut 1900 par personne avec 
des gilets neufs. 
– C’est cher pour 20 km  ! En proposant de 
laisser les super-gants et les gilets neufs on aura 
peut-être un rabais ?
– On verra. Il faudra essayer de marchander. 
Voyons déjà combien d’argent on a par personne.
– On a 1750 €, il manque donc 150 € à chacun… 
Comment faire pour gagner ces 150 € ?
– Dis, Abdallah, si on échoue, est-ce que tu 
resteras au Maroc ?
– Je ne sais pas… je ne crois pas. Bien sûr, depuis 
plusieurs années le Maroc régularise un grand 
nombre de sans papiers. Certains s’en réjouissent 
et cherchent à s’y établir, mais d’autres disent 
que ce n’est qu’une opération de com’ et qu’un 
papier ne nourrit pas. Si on est si bien au 

Maroc, pourquoi est-ce que tant de Marocains 
cherchent à fuir leur pays  ? Même des gamins 
du Rif s’exilent par peur d’être mis en prison. 
Et pourquoi de si nombreux étrangers « régula-
risés », et aussi des Marocains, survivent-ils sur 
les décharges tout près des grandes villes10 ? Je 
suis allé voir la décharge de Fnideq. C’est bien 
vrai que les ramasseurs sont nombreux, et ils sont 
obligés de se battre, comme s’ils étaient sur une 
montagne d’or. Ils y ont construit des baraques 
avec des planches et des tôles. Des bidonvilles sur 
décharges ! Je préfèrerais retourner chez moi au 
Mali une fois de plus. Ma famille a pris l’habitude 
de me voir rentrer sans les traditionnels cadeaux 
marocains ! Mais on réussira !
– Oui, je veux bien y croire … mais où trouver 
du travail  ? On nous a expliqué que les Rifains 
se révoltent justement parce qu’il n’y a pas de 
travail, et ici on est bien dans le Rif ! Allons-nous 
échouer au bord de la mer, presque arrivés en 
Europe ? 
– Tu disais qu’il y a des décharges par ici aussi ?
– Oui, et je pense  que malheureusement c’est 
dans ces saloperies qu’on trouvera l’argent qui 
nous manque, et pas ailleurs. Il faut trouver 
des sacs solides et chacun se spécialise  : carton, 
cuivre, autres métaux, bois, etc. Il faut y être très 
tôt, quand les camions arrivent pour décharger. 
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Ce ne sera pas rigolo, on risque la bagarre avec 
les caïds des ordures, mais on n’a pas le choix, et 
ça ne durera que quelques jours…ou quelques 
semaines. Mais on ne va pas s’y établir comme 
ceux qui ont choisi d’y vivre ! Qu’en pensez-vous ?
– OK, il n’y a pas d’autre solution.
Après trois semaines de travail acharné on avait 
gagné nos 150 € chacun.
Bien équipés, nous avons réalisé le plan 
d’Abdallah pour passer les barrières, et nous 
n’arrivions pas à croire que nous étions arrivés 
en Espagne après avoir franchi les grillages sans 
nous blesser. Nous sautions comme des fous !
Nous avons été amenés dans le centre d’accueil 
gouvernemental de Ceuta, hébergés et nourris. 
Nous y sommes restés deux semaines. Puis nous 
l’avons quitté pour continuer vers la France. Mais 
il restait à franchir la Méditerranée. Et d’abord 
trouver un passeur honnête et un bateau qui ne 
prenne pas l’eau.
Comme par hasard, un homme est venu vers 
nous.
– Je parie que vous cherchez un passeur. Je suis 
l’homme qu’il vous faut, j’ai un petit bateau de 
50 places, indétectable même avec des jumelles 
exceptionnelles.
– Il est vraiment étanche ? 

– Absolument.
– Il y a des gilets de sauvetage en bon état pour 
tous ?
– Oui
– Neufs ? 
– Avec un supplément de 200 € par gilet neuf, 
excellente qualité, gonflable.
– Et le prix de la traversée ?
– 1700 € ou dollars chacun.
– Et si à l’arrivée en Espagne on vous laisse les 
gilets et les gants que vous pourrez revendre, 
vous faites un rabais ?
– 70 €. C’est OK ?
– Oui, on est fatigué d’attendre… On payera un 
tiers au départ et deux tiers à l’arrivée.
– Non, fifty-fifty.
Le passeur nous donne rendez-vous pour le 
lendemain soir. Le ciel continue à être très 
chargé, la nuit très noire. On est euphorique. Une 
vingtaine de kilomètres, ce n’est vraiment rien ! 
Et le passeur a l’air tellement honnête !

Naufrage

Nous sommes effectivement 50 personnes au 
départ, le bateau démarre, mais longe la côte que 
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nous discernons par endroits. Le moteur fait tant 
de bruit nous n’arrivons pas à nous faire entendre 
pour demander pourquoi cette direction.
Un arrêt brusque nous secoue. Nous découvrons 
un grand groupe de migrants qui se précipite 
pour monter aussi dans le zodiac. Nous sommes 
bousculés, le bateau est surchargé. Il repart 
et prend enfin la direction de l’Espagne, nous 
sommes serrés, mais rassurés. 
Mais peu après, en voulant nous adresser au 
passeur, nous réalisons qu’il n’est plus avec nous. 
Il a redémarré le zodiac en lui donnant la bonne 
direction puis a sauté dans l’eau. Une embarca-
tion que nous ne pouvions pas apercevoir dans 
le brouillard se trouvait là  ; nous l’entendons 
s’éloigner. Une technique déjà subie par d’autres 
victimes…
Le moteur s’arrête bientôt par manque de carbu-
rant. Nous voilà en train de dériver au gré du 
vent de plus en plus violent qui nous écarte de 
la bonne direction. Nous filons droit vers l’ouest. 
Combien de temps notre petite embarcation 
résistera-t-elle, poussée par cette tempête qui 
nous glace ? Le jour se lève. Combien de noyés au 
moment de la bousculade à l’arrivée du deuxième 
groupe ? Et depuis ?
Les copains sont là. Je crie :

– On tient bon !
Nous n’avons ni boisson, ni nourriture, d‘ailleurs 
nous ne pourrions rien avaler, nous cherchons 
surtout à ne pas être éjectés de notre trop légère 
embarcation.
Un violent orage éclate dans la nuit revenue, 
les vagues sont de plus en plus énormes, le petit 
zodiac est chahuté, envoyé très haut avant de 
retomber lourdement. Éclairs et tonnerre ininter-
rompus augmentent la panique et les hurlements. 
On y voit comme en plein jour. Les personnes 
qui s’étaient accrochées aux boudins au bord de 
l’embarcation sont déjà tombées à l’eau, noyées 
sous nos yeux. C’est horrible ! 
Une vague encore plus haute projette le bateau en 
l’air, le retourne et nous voilà tous dans l’eau…
Nos gilets de sauvetage nous aident à avoir la 
force de nous cramponner à l’épave et aux pièces 
de bois qui flottent. Ceux qui n’ont pas de gilet 
ont déjà disparu, d’autres peinent encore à se 
maintenir à flot avec des gilets déchirés.
Un bon nageur s’est accroché avec nous à l’épave. 
Il hurle dans le vacarme de l’orage, sa main 
devant la bouche pour montrer qu’il a essayé 
d’envoyer un message.
– « … SOS… secours… courage ! »
On commence à voir les premières lueurs du 
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troisième matin ! Dès qu’il fait assez clair, j’essaie 
de voir si nous surnageons tous… Mais comment 
distinguer quoi que ce soit dans ce bouillon de 
vagues géantes !
Il me semble entendre le bruit d’un moteur au 
milieu du vacarme des vagues. Est-ce possible ? 
Oui  ! Un gros bateau de pêche vient vers nous. 
Nous allons être sauvés !
Mais adieu l’Espagne  : le chalutier nous amène 
dans le sud de l’Italie où il se rend avec sa pêche. 
Lorsqu’il nous débarque, nous apprenons que 
nous étions 120 migrants dans le zodiac, et nous 
ne sommes que 52 survivants.

C’est ça, l’Europe ?

– Tous ces souvenirs me semblent déjà tellement 
lointains et irréels. Il s’est passé tant de choses 
depuis, dit Ali.
Grâce à Abdallah et au nageur qui a réussi à 
appeler les secours, nous sommes tous les sept 
sains et saufs en Europe, mais tellement tristes 
d’avoir vu mourir ces compagnons au cours de 
cette effrayante traversée. Même des enfants  ! 
Nous n’oublierons jamais l’épouvante qui se 
lisait dans leurs yeux grands ouverts au moment 
où ils ont été avalés par la mer…

Nous sommes en Italie, nous serons bientôt en 
France. C’est là que nous gagnerons de l’argent 
en travaillant. Nous sommes impatients.
Des hommes que nous prenons pour des policiers 
italiens nous arrêtent.
– Vos papiers !
Une fois de plus nous expliquons que nous n’en 
avons pas, seul Abdallah est en règle. Mais il ne 
veut pas nous quitter quand on nous conduit 
dans une baraque qu’ils appellent «   centre de 
rétention ».
– Il nous faudra du temps pour établir vos papiers, 
nous allons prendre contact avec les autorités de 
votre pays. Ça coutera cher. 
– Nous n’avons pas d’argent.
– Les chantiers ne manquent pas par là. Vous 
allez travailler. Vous aurez vos papiers quand 
vous aurez gagné ce qu’il faut pour les payer.
Un travail très dur qui nous prend trois semaines, 
nous épuise et ne nous laisse que quelques sous 
dans la poche. Abdallah est persuadé que nous 
avons eu affaire à de faux policiers. Mais nous 
avions nos papiers… vrais ou faux ?
Nous reprenons la route et rejoignons un groupe 
de migrants qui avait choisi le passage risqué 
par la Lybie. Ils nous racontent tout ce qu’ils 
ont subi dans cet enfer  : kidnappés, rackettés, 
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violés, emprisonnés, torturés, traités comme 
des animaux ou vendus aux enchères comme 
esclaves…
– Adama, on peut dire merci à ton père, il a bien 
fait de nous dire qu’il fallait éviter ce pays !
Pourtant, dans ce pays nos nouveaux compa-
gnons de route ont aussi rencontré des gens 
amicaux et solidaires qui leur ont donné des 
habits, de la nourriture et même parfois un 
peu d’argent. Triste pays où ils ont été choqués 
de rencontrer dans les rues tant de gamins qui 
portent des « kalachs » plus grandes qu’eux, pas 
des enfants-soldats mais des mômes qui portent 
leur fusil comme d’autres enfants portent un 
ballon. 
Pour continuer, nous avons donc avant tout 
besoin, une fois de plus,  de gagner de l’argent 
pour nous. Nous avons la chance d’être embau-
chés pour travailler dans un immense champ en 
Calabre11, contents qu’on ne nous demande pas 
notre âge. Mais nous comprenons vite que nous 
sommes recrutés pour être exploités comme 
esclaves, battus si nous n’allons pas assez vite, 
très mal nourris, et pas ou si peu payés. 
Nous fuyons et continuons notre route, aussi 
misérables que les autres migrants que nous 
rencontrons. C’est donc ça, la riche Europe où je 
trouverai facilement du travail pour rembourser 

ceux qui m’ont donné leur argent, alors qu’ils en 
avaient si peu ?
Plus loin nous avons le plaisir d’arriver à Riace 
connu pour son accueil des étrangers. Le panneau 
de bienvenue «  Riace  : ville de l’accueil et de 
l’humanité » fait chaud au cœur ! Une personne 
nous explique comment il y a quelques années ce 
village qui était presque désert s’est remis à vivre 
grâce aux réfugiés qui s’y sont installés et y ont 
trouvé du travail et une vie heureuse. Mais l’Etat 
ne donne plus de subventions depuis qu’il a un 
nouveau gouvernement et le village ne peut plus 
accueillir de migrants12.
À Rome, nous sommes hébergés dans un 
grand camp où des personnes généreuses nous 
apportent chaque jour de la nourriture, des 
vêtements, du savon et d’autres articles pour la 
toilette. 
Il fait de plus en plus froid, nous n’avons pas 
l’habitude de cette température. C’est l’automne, 
il pleut souvent, nous grelottons malgré les 
vêtements que nous avons reçus. Au loin, la 
montagne est blanche, on nous dit que c’est de la 
neige. Je n’en avais jamais vu ni de loin, ni de près.
En Algérie et au Maroc, à cause de la couleur 
noire de notre peau nous étions parfois dévisagés 
comme si nous n’étions pas de vrais humains. 
En Italie, nous sommes méprisés parce que nous 
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sommes des étrangers, souvent de la part de la 
police. On nous explique que le nouveau gouver-
nement ne veut pas voir arriver de migrants.
– Ton histoire nous apprend que l’humanité est 
un drôle de mélange de personnes méprisantes, 
dangereuses, et de braves gens toujours prêts à 
aider ceux qui sont dans la peine.

Franchir la frontière française  
avec une cordée de montagnards 

On nous a expliqué que «  la procédure de 
Dublin » doit être respectée : lorsqu’un migrant 
veut aller en France et s’il est passé par un autre 
pays d’Europe où il a été enregistré, il doit être 
renvoyé dans ce premier pays d’accueil  ; un 
seul État peut être responsable de la demande 
d’asile.  La procédure peut prendre jusqu’à 11 
mois, selon la date de sa demande d’asile qu’il 
devra faire lorsqu’il atteindra sa majorité. La 
police y veille. Et nous savons que des militants 
de « Génération Identitaires » bloquent souvent 
les cols pour empêcher les migrants d’aller plus 
loin en Europe. Voilà qui ne va pas faciliter notre 
passage en France. Qu’est devenu l’article 13 de la 
Déclaration des Droits de l’Homme qui donne le 
droit de franchir les frontières ? 
Un fourgon nous amène dans un village d’où 

part une route qui monte vers la montagne. Il 
neige très fort. Le chauffeur nous indique une 
maison.
– Là, un garage sert de refuge provisoire pour 
les migrants. C’est trop dangereux de passer par 
les cols ce soir avec cette grosse chute de neige 
qui semble ne pas vouloir s’arrêter. Demain il y 
aura une cordée de montagnards à laquelle vous 
pourrez vous mêler.
Nous entrons dans une grande pièce bien chauffée. 
Des migrants sont déjà assis autour de grandes 
tables où une soupe leur est servie. Des baskets et 
des chaussettes sont suspendus à un fil tendu.
– Installez-vous, on va vous servir13.
Au cours de cette soirée bruyante très convi-
viale on parle beaucoup du risque d’expulsion 
des migrants au moment où de mineurs ils 
deviennent majeurs.
– C’est vrai  ? Donc je risque d’être renvoyé au 
Congo ?
– Bien sûr que c’est vrai. Retour au pays ou à 
la rigueur la rue avec les sans domicile fixe. A 
moins de réaliser un exploit comme le Malien 
qui a sauvé un petit Français qui allait se tuer en 
tombant d’un balcon. Il a eu ses papiers, mais ça, 
ça n’arrive pas tous les jours !
Je réfléchis longtemps. Je ne vois qu’une solution : 
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fuir à travers la montagne. J’en parle doucement 
aux copains.
– Tu es fou, partir dans la montagne avec toute 
cette neige. Tu vas mourir de froid et de faim !
– Je sais que ça sera très difficile. Mais vous avez 
vu comme chaque fois qu’on croyait être sur le 
point de mourir, de bonnes personnes nous ont 
sauvés. Je veux croire que ça se passera comme 
ça. J’ai bien regardé la carte des montagnes 
qui est affichée et quelqu’un m’a demandé si je 
m’intéressais aux cartes. J’ai dit que je trouve 
cette image très jolie, avec les lumières et les 
ombres. Il m’a expliqué où on est. Je crois que 
j’ai un peu compris : D’un côté l’Italie, c’est très 
raide, de l’autre la France où ça descend en pente 
plus douce. Entre les deux, la montagne et un 
grand plateau. Demain je partirai avec vous, avec 
la cordée, et quand on sera sur le plateau que 
j’ai vu sur la carte, je filerai derrière un arbre ou 
un rocher comme si j’avais un besoin pressant. 
J’attendrai et quand tous auront disparu, je 
partirai dans une autre direction.
– Donc tu es toujours décidé à nous quitter ? 
– Oui, même si ça ne me plait pas de vous 
quitter…
– On voit que tu ne changeras pas d’avis. Tu 
vas emporter toute la nourriture qui nous reste. 

Ça tombe bien puisque hier on a fait quelques 
achats. Les gens de la cordée nous ont préparé 
des sandwiches, je les ai vus hier soir.
– Je te donne ma montre, dit Abdallah.
– Merci. Je vous laisse le téléphone. Je veux qu’on 
me croie vraiment disparu. Et vous ne savez 
pas ce que je suis devenu, si on vous pose des 
questions.
– OK, bonne chance.
– Plus tard j’essaierai de contacter mes parents et 
vous pourrez avoir par eux de mes nouvelles. Je 
suis sûr qu’on se reverra un jour. 

***
Le lendemain matin à 5 heures, après un copieux 
petit déjeuner, lorsque nous sortons du refuge, 
de nombreux amis de migrants nous attendent 
dans la nuit. Ce sont des guides de montagne, 
des accompagnateurs, des moniteurs de ski, des 
alpinistes, des touristes et des habitants de ce 
village. Tous équipés pour marcher dans la neige. 
On essaie de rester groupés, tous les sept. Je me 
mets au milieu. 
Heureusement, il n’y a pas de groupes d’ « Identi-
taires.  » Comme nous sommes très nombreux, 
nous franchissons la frontière sans problème. Il y 
a même des policiers qui nous regardent passer, 
impressionnés par cette longue file décidée à 
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ne pas s’arrêter. Nous arrivons sur le plateau 
que j’avais repéré sur la carte. C’est le moment 
de m’éclipser derrière un de ces grands arbres 
pointus dont les branches basses sont prises dans 
la neige. Je chuchote :
– Au revoir, bonne chance, à bientôt… On se 
reverra !
Je regarde mes copains qui sont bien tristes… 
Moi aussi.
En attendant que la queue de la cordée ait disparu, 
j’examine cet arbre pointu derrière lequel je 
me cache. J’imagine que si j’arrive à me faufiler 
derrière une des branches chargées de neige, je 
serai comme dans une hutte. Et c’est bien ce que 
je constate : il y a peu de neige dans cette sorte 
de tente de branches. Plusieurs fois, ces arbres 
pointus me serviront d’abri pour la nuit.
Je quitte ma cachette. Il ne neige plus, il y a même 
du soleil. Je regarde s’il n’y a pas de policiers qui 
me guettent. Je m’éloigne de la route du col, 
tellement excité d’être en France, enfin hors de 
danger, mais sans réaliser que mes traces laissées 
sont une piste facile pour me retrouver…
La suite vous la connaissez. C’est d’abord le 
tabassage par les policiers qui ont suivi mes 
traces, la gentillesse du chauffeur de ratrack qui 
me ramène chez lui, la pizzeria, les baguettes, 

puis la semaine chez ces gens qui m’ont équipé 
comme un vrai montagnard, et enfin la cabane.
J’ai souvent eu de la chance. Même quand tout 
allait mal j’ai rencontré des personnes frater-
nelles qui m’ont sauvé la vie, ou simplement aidé. 
Dans ma tête, je dis « merci » à tous ces inconnus.

Recherché !

En arrivant chez lui, Marc voit son frère venir 
vers lui avec un papier. 
– Ali fait partie des migrants mineurs qui sont 
recherchés. Depuis la fonte des neiges plusieurs 
corps de migrants14 ont été découverts par des 
randonneurs.
En arrivant en Italie, les migrants avaient dû 
donner leur nom. Un essai de recensement a été 
fait. Des mineurs sont signalés manquants, dont 
notre Alioune. On a entendu dire que l’armée va 
quadriller et fouiller systématiquement la région 
avant l’automne pour que ce ne soient pas les 
chasseurs qui trouvent ces victimes de la peur de 
la police. Je ne sais pas si c’est vrai, c’est ce que dit 
ce tract. Je ne pense pas que ces recherches aillent 
jusqu’à l’alpage où travaille Ali, mais je voulais 
vous prévenir. 
Je me suis aussi renseigné, il n’y a plus de proprié-
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taires de la bergerie. Dans ce cas, le bien revient 
à la commune ou à l’Etat qui n’ira sans doute 
pas y mettre son nez. Pour le moment, vous êtes 
tranquilles. Mais plus tard, la commune pourrait 
par exemple vouloir en faire un gîte d’étape si 
quelqu’un le découvre…
Marc explique l’information à Ali et à Roland en 
arrivant le lendemain.
– L’armée, venir jusqu’ici  ? Ça m’étonnerait, 
dit Roland. Mais envisageons cette possibilité. 
Donner un faux nom, c’est à exclure. S’ils veulent 
t’embarquer, Ali, je dirai qu’en attendant d’être 
majeur et de rencontrer le juge tu es indispen-
sable ici, j’expliquerai ce que tu as fait, depuis 
la réparation de la cabane et ton indispensable 
travail d’aide-berger en formation profession-
nelle. Evitons de parler de la bergerie, mais on 
peut dire pourquoi tu as dû fuir la RDC, et que 
nous allons étudier la marche à suivre pour faire 
la demande d’asile en règle. 
Je vais continuer à faire le prof pour te permettre 
d’acquérir un bon niveau en français et en 
maths. Tu as déjà fait de sacrés progrès, et tu lis 
beaucoup, c’est très important. N’oublions pas 
que l‘hébergement, la nourriture, la scolarisation 
et la formation professionnelle sont en principe à 
la charge de l’Etat jusqu’à la majorité, par l’Aide 
sociale à l’enfance. Tu n’as pas couté cher à la 

France, ajoute Roland en riant.
– Et sinon, qu’est ce que je risque avec ce juge ? 
– Une OQTF, obligation de quitter le territoire 
français, ou largué dans la rue comme tant de 
sans papiers, mais dans ce cas, je te récupère ! 
– D’ici là, j’aurai déjà commencé à rembourser 
mes dettes et j’aurai passé l’âge limite d’être 
enfant-soldat, qui est aussi 18 ans. 

La vie de berger

Petit à petit, Roland explique à Ali sa vie de 
berger de montagne.
– Je monte à l’alpage avec le troupeau après la 
fonte des neiges au printemps quand l’herbe 
commence à pousser, et je quitte l’alpage avec 
le troupeau dès les premières grosses chutes de 
neige. Selon les années, la saison d’alpage peut 
durer de 3 à 6 mois. Tout dépend de la météo.
– Et quand il y a de la neige ? 
– Avant, j’étais moniteur de ski, mais depuis mon 
accident je travaille dans un magasin de sport, 
je remets en état les skis de location. Les bergers 
sont souvent moniteurs, secouriste, pisteurs 
ou travaillent dans des magasins de sport en 
hiver. Ce sont des métiers de la montagne qui se 
complètent.
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– Pour ça, tu as un diplôme ? 
– Non, je me suis formé en entretenant mes skis 
et ceux de ma famille.
– C’est difficile ? 
– Non, il faut aimer travailler de ses mains. Toi, 
tu es habile, tu saurais faire, je pourrais t’expli-
quer. Mais…
– Mais ? 
– Mais ce n’est pas un travail pour quelqu’un 
sans-papier. Il faudra absolument que tu 
obtiennes ton statut de réfugié. Même pour être 
berger, il faut avoir des papiers en règle. Depuis 
que tu es avec moi, aucun inspecteur du travail 
n’est venu, tant mieux. Sinon j’aurais dit que tu es 
un ami qui m’aide pendant quelques jours. Mais 
d’ici la fin des beaux jours, quand tu auras 18 ans, 
il faudra tout faire pour obtenir ton droit d’asile. 
Pour la formation des bergers, il existe des écoles, 
mais c’est surtout pour les citadins. Toi, tu as déjà 
du métier, tu l’as appris en gardant votre petit 
troupeau. Je t’ai montré comment diviser l’alpage 
en quartiers avec les filets, pour avoir assez 
d’herbe jusqu’à l’automne. J’ai vu aussi que tu sais 
soigner les bêtes. Pour le moment, continue à te 
former avec moi. On a encore quelques semaines 
avant de nous occuper des papiers.
Si tout continue à bien se passer, j’envisage de 

garder des brebis laitières. Ce sera plus de travail : 
deux traites par jour, les fromages, l’agnelage… 
– J’aimerais bien. Chez moi, j’ai déjà aidé à sortir 
un agneau du ventre d’une brebis.
– Mais n’y pensons pas pour le moment, conti-
nuons à garder notre troupeau de broutards.
Marc continue à leur rendre visite avec des amis 
délinquants solidaires. Ils ont déjà réussi à vendre 
quelques CD «  La longue et difficile transhu-
mance d’Ali, le jeune berger-migrant ».
Dans la bergerie, ensemble ils ont transformé 
l’étable en dortoir sommaire, des bat-flancs avec 
des matelas et des couvertures, collectés autour 
d’eux. Petit à petit la bergerie devient une vraie 
hébergerie qui peut héberger des migrants qui 
sont à la rue, le temps de trouver des bénévoles 
qui les accueilleront.
Ali se montre aide-berger infatigable, il parcourt 
l’alpage par tous les temps, surtout depuis qu’ils 
ont appris que des loups ont été aperçus dans la 
région. Chaque soir, avec Garou, il ramène le 
troupeau dans l’enclos et surveille longuement 
les alentours avant de descendre à la bergerie 
avec Roland.

***
Vers la fin de l’été le petit groupe d’amis se réunit 
dans l’hébergerie. 
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– On montera moins souvent, dit Marc, chacun 
va repartir à son travail ou à ses études, mais on 
ne vous oubliera pas et on viendra de temps en 
temps, le samedi ou le dimanche. J’ai apporté 
toute une documentation sur la demande d’asile 
et le statut de réfugié. Il faudra aller plusieurs 
fois à la préfecture de la région, donc Marseille, 
qui délivrera un titre de séjour provisoire d’un 
mois  ; il faudra ensuite aller à l’OFPRA15 avec 
la demande écrite, pour un entretien. On te 
demandera pourquoi tu es venu en France et il 
faudra expliquer ta fuite précipitée pour ne pas 
être kidnappé comme enfant-soldat, et la situa-
tion de guerre en RDC, les bombardements. Il 
faudra donner des détails. Tu verras tout ça dans 
la doc que je t’ai apportée, Roland t’expliquera 
s’il y a des passages que tu ne comprends pas. 
Tu pourras même apporter le CD, puisque tu 
n’as aucune autre preuve de répression à fournir. 
Mais il faudra attendre que tu sois majeur. Fin 
octobre il me semble ?
– Oui, le 29. C’est bientôt.
– J’ai donné un CD à l’avocat des délinquants 
solidaires, il m’a promis de l’écouter et de t’aider 
s’il le faut. Bonne chance, Ali  ! J’espère de tout 
cœur que ça marchera !
En descendant Marc dit à ses copains :
– On se retrouvera ici, tous les délinquants, 

le 27, avant son anniversaire. Je voulais avoir 
confirmation de la date, donc le 29. Il est un peu 
inquiet, c’est normal, c’est tout son avenir qui est 
en jeu. Et sa «  dette  » le rend malade  pendant 
cette attente !

L’anniversaire 

– Joyeux anniversaire  ! hurle la bande d’amis 
en arrivant sur l’alpage en ce beau dimanche 
d’octobre.
Ali va vers eux avec un grand sourire étonné.
– Merci pour cette belle surprise ! 
– On est toute la bande au grand complet, dit Marc.
Il dépose un grand paquet cadeau à ses pieds. Ali 
déballe : 
– Un téléphone !
– Pour ne pas user celui de Roland.
– Et ça ? 
– Ouvre, ce sont des fringues un peu plus 
correctes que ta tenue de berger, il t’en faudra 
chaque fois que tu iras à Marseille pour les diffé-
rents papiers. On a dévalisé Emmaüs. Regarde ce 
qu’il y a dans la poche du blouson.
– Une enveloppe… De l’argent ?
– Un peu, un début pour commencer à 
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rembourser ta famille. On a fait une collecte 
parmi tous les copains.
– Oh, merci les amis  ! Merci pour votre gentil-
lesse  ! Je me disais bien que je n’étais pas 
vraiment présentable pour aller dans une des 
plus grandes villes de France, en tenue de berger 
un peu crotté !
– Et on a apporté de quoi faire un vrai repas 
d’anniversaire. Il fait encore assez chaud pour 
utiliser le four solaire. Au travail !
– Jeudi je dois aller à Marseille, dit Magali. Je 
t’emmène, Ali  ? Tu as tout préparé pour aller 
dans tous ces bureaux ?
– Oui, j’ai lu plusieurs fois les papiers. J’ai l’entre-
tien dans ma tête et mes photos dans ma poche. 
J’ai écrit ma lettre comme c’est demandé. Je suis 
prêt. Je sais aussi qu’après il faudra attendre une 
convocation pour aller au Guichet Unique pour 
DA. Trois semaines plus tard je devrai remplir 
un formulaire de demande de droit d’asile que je 
devrai envoyer à l’OFPRA.
– Dis donc, tu as bien appris ta leçon !
– Roland m’a interrogé tous les soirs. Je peux 
même te dire qu’après, l’OFPRA m’enverra une 
lettre, pour me dire si ma demande a été prise 
en compte et je pourrai renouveler ma première 
attestation de demande d’asile. C’est long, tout ça !

– Et après, que fera l’OFPRA ?
– Dans un délai qui n’est pas fixe, qui peut être 
long, l’OFPRA me convoquera pour un entretien, 
le dernier je suppose. Et après ce sera le verdict. 
Trois décisions sont possibles : ou j’obtiens le 
statut de réfugié, avec une carte de résident de 10 
ans, mon rêve ! Ou une « protection subsidiaire », 
avec une carte de séjour d’un an renouvelable. 
Ou bien je peux être débouté de ce droit… et ça, 
ce serait trop triste…

***
Combien de temps faudra-t-il attendre, pour 
savoir si la demande a abouti ? La réponse arrivera 
chez Marc, à l’adresse donnée sur la lettre, mais 
quand ?
Le mot « débouté » trotte dans la tête d’Ali.
– Et si ça ne marchait pas ? Si je n’obtiens pas ce 
statut de réfugié ? Dans ce cas, les flics vont me 
forcer à m’asseoir dans le car, avec d’autres, pour 
retourner chez moi ? Refaire cette longue route 
dans la honte… sans avoir payé mes dettes ? 
En y pensant, son estomac se noue, il n’arrive 
plus à avaler ce que Roland prépare avec tant de 
gentillesse.

***
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Combien de jours, de semaines, de mois à 
attendre encore ?

***
– Ali !!! Téléphone !
Ali se précipite. Dans son désarroi, il avait oublié 
de remettre son téléphone dans sa poche.
– Allo ?
– Ali, BRAVOOO  ! Tu l’as obtenu ton statut 
de réfugié  avec la carte de résident de 10 ans ! 
Bravo !!! On arrive !
Marc apporte la lettre, Ali la lit, la relit, encore 
et encore et encore. Il n’arrive pas à y croire. Il 
apprendra plus tard que c’est le CD qui a fait 
pencher la balance.

Epilogue

La saison d’alpage est terminée, les moutons ont 
retrouvé leurs fermes. Pas un ne manque. Ils 
ont été bien nourris, bien soignés, les fermiers 
propriétaires sont contents.
Ali est officiellement aide-berger, il a son contrat 
de travail pour la prochaine saison. Et pour 
l’hiver, comme un skiman a quitté son emploi, il 
pourra travailler avec Roland qui, là encore, sera 
son instructeur. Avant la fin de l’hiver, la dette 
est remboursée.

Alain revient en hiver pour photogaphier la 
bergerie sous une belle couche de neige. Il l’avait 
promis. Comme Ali est logé pendant sa saison 
d’aide-skiman, il profite des longues soirées pour 
préparer son bac.
Les « délinquants » obtiennent le droit de garder 
la bergerie pour un euro symbolique à condition 
d’entretenir les abords et les accès et de laisser 
l’entrée libre de ce gîte.
Depuis qu’il n’est plus clandestin, Ali appelle ses 
parents de temps en temps. Petit à petit, il a aussi 
réussi à joindre ses six copains de « voyage », trois 
d’entre eux ont été renvoyés chez eux, les autres 
sont dispersés à travers la France. Ali les invite à 
venir découvrir ses belles montagnes. 
– Je vous l’avais bien dit qu’on se reverrait un jour !



L’hébergerie des délinquants solidaires92 93Une histoire de migrants

une histoire inventée  
basée sur des faits réels.

Quelques pages d’informations complémen-
taires sur des faits qui ne sont pas de la fiction, 
avec çà et là des liens pour qui veut aller plus loin, 
en consultant la toile.

***
«  Migrant  », terme employé pour désigner les 
émigrés, les réfugiés politiques, économiques et 
climatiques.

1. Les enfants-soldats de la république démocra-
tique du Congo
La République Démocratique du Congo est un 
des pays les plus pauvres du monde, ravagé par 
des conflits armés. Un tiers des combattants sont 
des enfants, souvent des orphelins de parents 
décédés du sida. De 6 à 18 ans, ils peuvent être 
enlevés par l’armée comme enfants soldats. 
Très peu d’enfants congolais vont à l’école, la 
scolarisation coûte trop cher. Ils sont nombreux 
à travailler et à vivre dans la rue, où ils sont 
victimes de violences sexuelles. 
Pétition. Il faut protéger les enfants-soldats au 
Kasaï : https://info.amnesty.be/adserver2/rdc-en-
fants-kasai.html

2. 18 ans, le couperet
L’Etat français prend normalement en charge les 
MNA (mineurs non accompagnés) jusqu’à 18 
ans par l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance), ce qui 
n’est pas toujours le cas puisque de nombreuses 
familles accueillent bénévolement des jeunes 
migrants sans que l’Etat ne débourse un sou.
A 18 ans, s’il est sur le point de passer un examen 
ou terminer une formation, le mineur peut 
normalement bénéficier de l’aide aux jeunes 
migrants (AJM), ce qui est loin d’être toujours 
appliqué. C’est le département qui décide de son 
sort. Dans la plupart des cas, à leur majorité, les 
migrants reçoivent une OQTF (obligation de 
quitter le territoire français) ou sont laissés à la 
rue, nouveaux sans-papiers sans droits. Dans 
certains cas ils obtiennent le droit d’asile après 
avoir accompli toutes les démarches nécessaires.
https://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/pour-les-
jeunes-migrants-le-passage-a-la-majorite-est-un-cou-
peret_1989161.html
https://www.lacimade.org/regions/auvergne-rhone-alpes

3. Le délit de solidarité
Juridiquement le délit « de solidarité » n’existe 
pas. Mais cette expression est utilisée pour 
dénoncer les poursuites et les condamnations de 
celles et ceux qui viennent en aide à des personnes 

https://info.amnesty.be/adserver2/rdc-enfants-kasai.html
https://info.amnesty.be/adserver2/rdc-enfants-kasai.html
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étrangères en situation irrégulière en France. On 
trouve pour ce terme plusieurs interprétations. 
Voir : https://www.amnesty.fr/focus/delit-de-solidarite

4. « génération identitaires »
Les Identitaires se disent les protecteurs de 
l’Europe. Ils bloquent les frontières pour 
empêcher le passage des migrants.
http://www.valeursactuelles.com/societe/des-identi-
taires-bloquent-un-col-des-alpes-dans-une-operation-
anti-migrants-95001

5. Les trois (puis sept, puis dix) de briançon
Trois militants, puis quatre autres, Italiens, 
Suisse, Français parmi de nombreux autres 
défenseurs des migrants, ont été arrêtés pour 
l’exemple, pour délit de solidarité. Parmi eux, 
Benoit Ducos qui a permis à une migrante 
d’accoucher à l’hôpital de Briançon plutôt que 
dans la voiture face à la police.
https://www.lacimade.org/agir/nos-petitions/liberte-et-
relaxe-pour-les-7-de-briancon/
https://reporterre.net/Quand-la-police-refuse-l-accou-
chement-a-une-femme-migrante

6. trois associations utiles pendant la migration
HCR : Agence des Nations Unies pour les réfugiés
GADEM  : Groupe antiraciste de défense et 

d’accompagnement des étrangers et des migrants
ARCOM : Association des réfugiés congolais au 
Maroc

7. La révolte des rifains
Le Rif est une grande région au nord du Maroc, 
en bordure nord et est de la Méditerranée. Cette 
région est une des plus marginalisées et des plus 
pauvres du pays. Une révolte à éclaté en 2016 à 
la suite d’un grave évènement, le broyage d’un 
vendeur de poisson dans une benne à ordures. 
Les Rifains demandent un hôpital, une univer-
sité et des emplois. Réponse de la monarchie 
chérifienne : matraquage, prison, torture.
https://orientxxi.info/magazine/hirak-le-baton-seule-
reponse-du-pouvoir-marocain

8. Ceuta (sebta en espagnol) et Melilla, 
Ces villes espagnoles, seules frontières terrestres 
sur le continent africain entre l’Afrique et 
l’Europe, sont des vestiges de la colonisation 
espagnole. 
www.lepoint.fr/monde/ceuta-et-melilla-seules-fron-
tieres-terrestres...

9. des migrants illégaux déplacés de force au 
sud du Maroc
Selon les associations, environ 1600 migrants ont 
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été déplacés de force par les autorités marocaines 
de Tanger et de Nador vers la ville de Tiznit – 
à plus de 800 kilomètres, par bus, en pleine 
canicule estivale. Une vaste politique de régula-
risation des migrants illégaux sur le sol marocain 
a attiré de nombreux sans-papiers.
diaspora.enligne.net/des-migrants-illegaux-deplaces-
de-force-au-maroc

10. survivre dans une décharge
 Dans des pays pauvres, en bordure de bidonvilles, 
des familles démunies n’ont parfois d’autre choix 
que de fouiller dans les montagnes d’ordures 
pour trouver de quoi subsister. C’est aussi ce 
qui se passe au Maroc, comme par exemple à 
Mohammedia ou à Fnideq.
http://geopolis.francetvinfo.fr/maroc-des-migrants-sur-
vivent-dans-une-decharge-en-revant-d-europe-196789

11. italie : esclaves en Calabre
Des migrants africains exploités comme des 
esclaves par des réseaux mafieux.
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/
italie-en-calabre-les-migrants-africains-exploites-dans-
les-champs-par-des-reseaux-mafieux_2247173.html

12. riace
Ce village calabrais modèle avait retrouvé vie 
grâce à son maire et à la population qui encou-

ragent l’accueil des migrants. Mais depuis le virage 
à droite du gouvernement italien, les subventions 
ne sont plus accordées, le maire à été arrêté.
http://www.rfi.fr/europe/20160402-riace-italie-mode-
le-integration-migrants-domenico-lucano-fortune
https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/10/03/
en-italie-le-maire-de-la-ville-pro-migrants-de-riace-ar-
rete_5363815_3214.fr

13. un seul refuge, «  Chez Jésus  » débordé, à 
briançon et récemment évacué
Le refuge a besoin d’aide pour secourir, nourrir, 
réchauffer les migrants qui se lancent dans 
la traversée de la montagne en petite veste et 
baskets, sans aucun équipement adapté.
https://www.telerama.fr/monde/migrants-dans-les-
hautes-alpes-ne-pas-trouver-des-cadavres-a-la-fonte-
des-neiges...,n5399642.php
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/10/11/
le-refuge-chez-jesus-evacue

14. des migrants trouvés morts à la fonte des 
neiges
Dans les Alpes, des deux côtés de la frontière, la fonte 
des neiges a révélé des corps de migrants morts en 
tentant de passer en France pendant l’hiver.
https ://www.lemonde.fr/societe/article/2018/06/07/
dans-les-alpes-la-fonte-des-neiges-revele-les/..
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15. L’ofpra L’office français de protection des 
réfugiés et apatrides :
L’Office français de protection des réfugiés et 
apatrides est un établissement public doté de 
l’autonomie administrative et financière et d’une 
indépendance fonctionnelle, chargé de l’applica-
tion des textes français et européens ainsi que des 
conventions internationales relatifs à la recon-
naissance de la qualité de réfugié, d’apatride et à 
l’admission à la protection subsidiaire.
https://www.ofpra.gouv.fr
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