
Fragilité et fraternité - TEMOIGNAGE de Roger, RD Congo 

 

La fragilité que je suis en train de subir depuis que je vis en France: 

 la température: je ne supporte pas le climat 

 j'étais démotivé 

 je sens que je suis nul parce qu'il n'y avait personne pour me demander mon avis 

 je ne me sens pas considéré 

 j'ai envie de découvrir mais personne ne me propose çà, donc je suis isolé 

 j'étais effrayé dans ma chambre 

 

La fraternité que je suis en train de vivre pour ce temps 

 j'ai été invité par des amis  à une organisation  Anticyclone 

 rien que l'accueil que j'avais trouvé le 1° jour, j'avais la joie, j'étais ravi 

 je prends le temps de prier avec le frère et la sœur 

 je chante pour mon Dieu 

 on m'a demandé mon avis pour que je parle sur ce que je pense faire pour mon avenir 

 on nous a promis même de.... vraiment je commence à me sentir considéré... 

 

 

Mineur en France… 

 

         Cet après-midi, j'attends Junior. Il fait une formation en maçonnerie à 300 mètres dans 

une école qui est proche du presbytère. Il est 15 heures. Il arrive. On s'assoie. Il n’a pas mangé 

depuis le matin, car le conseil général n'a pas validé un papier: donc pas de repas à midi pour 

lui et 4 de ses copains. Je lui offre à manger. Il me dit:'' Je n'ai plus de patron pour mon 

apprentissage car celui chez qui j'ai travaillé cet été, est parti en Tunisie et il est revenu avec 

deux personnes de sa famille et n'a plus besoin de moi alors que je comptais sur lui pour 

avoir ma formation... Pour l'instant je suis à l'école mais dans deux mois j'aurai plus de 18 

ans...alors je ne sais ce qui va se passer...'' 

   Ce qui me frappe, aucune plainte, aucune parole dure pour le patron, seulement une grande 

inquiétude pour l'avenir... 

     Comme convenu, nous allons rencontrer  un autre jeune à St Etienne. Après de nombreux 

coups de téléphone on se trouve... Il s'appelle Rufus. Il est mineur et vit en France depuis 9 

mois. Dans son foyer hôtel il est avec 5 copains, il y a aussi des jeunes des pays de l'Est. 

Depuis  tout ce temps, il ne fait rien. Il aimerait apprendre mieux le français, il aime le droit 

mais rien, le temps passe, inutile... Il vient d'apprendre qu'un de ses copains va devoir quitter 

le foyer car des responsables pensent qu'il a plus de 18 ans. Il dit: «  C'est vrai, en général on 

est grand et fort, c'est le Créateur qui nous a fait ainsi!  Ça trompe mais on est des 

mineurs... Que va-t-il devenir ? On est tous dans le stress... » On continue de parler: « On n'a 

pas encore fait ce qu'on avait décidé, trouver une salle pour se retrouver hors de l'hôtel. Il 

faut qu'on fasse cette démarche et qu'on voie comment on pourrait mieux connaître le 

français... Je n'avais pas pensé non plus qu'on pourrait avoir des livres à lire... Qu'est ce qui 

existe comme bibliothèque... Ce serait bien, on apprendrait comme cela le français, et puis ça 

nous changerait les idées... » 

 

    Je leur dis: « 'C'est bien! Vous commencez à vous organiser par petits groupes pour faire le 

pas que vous pouvez faire maintenant! » Junior dit une nouvelle fois son refrain: «  Nous le 

savons : Dieu ne nous laisse pas tomber! » 



    On voit ensemble ce qui peut faciliter le pas qu'il peut faire: « Les portugais travaillent 

dans la maçonnerie, je vais voir s'ils ne pourraient pas trouver un patron et je connais un 

diacre qui pourrait peut-être trouver des personnes pour apprendre le français et qui pourrait 

peut-être vous aider à trouver une bibliothèque gratuite... » 

 

    « A partir de ce que vous venez de dire, comment voyez-vous le rassemblement régional 

‘ jeunes de tous pays’ du mois de mars ? » «  On pourrait parler des chemins qu'on prend, des 

pas qu'on peut faire ? » On verra ça en rencontre régionale samedi 6 octobre avec les jeunes 

de Chambéry et de Grenoble. 

   A ce moment Yannick passe, il entend notre conversation: « Chouette, on va revoir Rogerio 

de Chambéry et Andrea de Grenoble... », et alors qu'on parle, assis sur un banc dehors, 

d'autres jeunes passent, tous se disent bonjour. Junior me dit: 'On est comme cela en Afrique, 

on se dit : bonjour! » 

 

    Avant de se quitter, Rufus me dit: « Pouvoir parler comme cela, c'est bien on se sent moins 

seul! »  

 Une parole me vient dans l'esprit '' Tandis qu'ils marchaient sur le chemin, quelqu'un les 

rejoint et il leur dit: «  De quoi parliez-vous  donc en chemin ? » Ils lui dirent..... '' Tu es avec 

nous sur le chemin! '' 

 

 

"J'ai toujours voulu faire quelque chose de ma vie"  

 

Appelons-le Damien désormais, puisque à 18 ans il est devenu Français. A 8 ans, en 

Afghanistan, sa famille a explosé : père opposant politique ; mère, frère et sœurs disparus, il 

s'est retrouvé seul à la rue puis enfermé et mal traité dans une "famille" qui voulait lui faire 

donner des renseignements sur les activités de son père... Il s’évade, réussit à passer en Iran, 

travaille dans un atelier de confection. En même temps il apprend l'anglais avec les autres 

clandestins avec comme seule idée en tête de fuir en Europe qu'il croit être un seul pays .... A 

10 ans il parvient à passer en Turquie, veut rejoindre la Grèce, est témoin de la noyade de ses 

compagnons embarqués sur le même bateau .... Après la Grèce : l'Italie puis la France : Il a 

alors 15 ans. On le place dans un foyer de jeunes délinquants ;  il croit alors être mis en 

prison. Il ne parle alors pas un mot de Français, intègre une classe de 4ème et va passer son 

bac scientifique en juin prochain  après avoir obtenu de bonnes notes au bac de Français l'an 

dernier. 

 


