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-	Présentez-vous,	votre	parcours,	vos	difficultés	pour	accéder,	rester	et	réussir	à	

l’école	? 

Bonjour, je suis Sow Saifoulaye, je viens de Guinée Conakry. Je suis arrivé en France en 

décembre 2016, j’avais 15 ans. Je suis venu seul sans ma famille parce que j’ai perdu mes 

parents quand j’étais petit, je suis parti avec mon frère de Guinée mais il a été tué en Lybie 

avant que je puisse arriver en France. 

Quand je suis arrivé en France, j’ai vécu 8 mois à la rue, à Créteil (94). Je ne pouvais pas 

m’inscrire à l’école car j’étais mineur et je n’avais pas de représentant légal et aussi parce 

que je n’avais pas de domicile. L’aide sociale à l’enfance a refusé de m’accorder une 

protection car elle ne croyait pas que j’étais mineur. Du coup j’ai dû faire des tests osseux 

pour prouver que j’étais mineur. Durant l’évaluation de ma minorité j’ai vécu à la rue. 

Je suis tombé malade, Guy, un bénévole de l’association Paris d’Exil m’a accompagné à 

l’hôpital. Puis j’ai été hébergé quelques jours par d’autres bénévoles de cette association. 

Puis Guy m’a hébergé pour plus d’un an.  Il m’a aidé pour m’inscrire à l’école en faisant les 

démarches et en me donnant une attestation d’hébergement. Un an après, j’ai pu obtenir 

enfin une protection par l’Aide sociale à l’Enfance, j’avais 17 ans et demi. J’ai pu avoir un 

logement. J’étais en CAP de serrurerie au lycée Aristide Briand au Blanc Mesnil (93). J’ai 

obtenu mon CAP en un an grâce à mes bons résultats. Lorsque j’ai eu 18 ans, j’ai demandé 

au Conseil Départemental de Créteil un contrat jeune majeur pour pouvoir continuer mes 

études en Bac professionnel chez les Compagnons du Devoir. J’ai eu un premier contrat 

jeune majeur pour 6 mois, puis un deuxième pour 7 mois. 

Mon rêve à moi c’est de devenir entrepreneur, d’avoir une entreprise de construction. Mais 

je ne sais pas si je pourrais le réaliser, car le Conseil Départemental ne veut pas renouveler 

mon contrat jeune majeur qui se termine en Octobre 2020 or à cette date je n’aurais pas 

encore obtenu mon Bac professionnel en chaudronnerie chez les Compagnons du devoir.   



J’ai décidé avec d’autres jeunes comme moi de créer le collectif #EcolePourTous en 

novembre 2018 car j’ai compris que nous étions des milliers en France à avoir des 

problèmes pour accéder, rester et réussir à l’école, et que ça ce n’est pas Normal. Nous 

voulons faire entendre nos voix à Jean Michel Blanquer, Ministre de l’éducation, et aux 

maires de France qui ont le pouvoir de changer ça. 

-	Quel	est	ou	était	votre	plus	grande	crainte	face	à	l'administration	en	France	? 

Ma plus grande crainte c’est d’être expulsé de mon logement et de me retrouver à la rue à 

nouveau et de ne pas pouvoir continuer mes études lorsque mon contrat jeune majeur va 

prendre fin. 

-	Quel	est	votre	plus	beau	souvenir	dans	votre	parcours	? 

Mon plus beau souvenir c’est mon sauvetage en méditerranée quand je suis arrivé en Italie 

en 2016. J’étais en Libye, après la mort par balle de mon frère, j’ai réussi avec mon ami 

Thierno à prendre un bateau pour traverser la Méditerranée pour arriver sur les côtes 

siciliennes. Nous étions 140 jeunes sur un petit bateau qui risquait de faire naufrage à tous 

moments. Lorsque nous avons réussi à nous approcher des côtes italiennes un bateau de 

sauvetage d’une association humanitaire nous a sauvés, ils nous ont pris dans leur bateau 

et nous ont emmenés en Sicile. 

-	Quel	conseil	donneriez-vous	aux	villes	? 

J’aimerais demander au Maire de Créteil, et à ceux de toutes les villes de France d’inscrire 

tous les enfants à l’école même lorsqu’ils n’ont pas tous les documents et de ne pas 

expulser les enfants et les jeunes scolarisés pendant l’année scolaire. 

-	Quel	conseil	donneriez-vous	à	des	jeunes	? 

Aux jeunes qui sont déjà à l’école, le conseil que j’aimerais leur donner c’est de ne pas 

abandonner, de faire preuve de courage pour rester et réussir à l’école. 

Aux jeunes qui ne sont pas à l’école, j’aimerais leur conseiller de se battre pour pouvoir y 

accéder en prenant par exemple contact avec nous le Collectif #EcolePourTous pour nous 

rejoindre. 

-	Quel	loi	aimeriez-vous	voir	créée	ou	appliquée	? 



J’aimerais que l’article 16 de la Loi « Ecole pour la confiance » qui porte simplification des 

documents d’inscription à l’école soit appliquée par les maires, et pour ça que le décret 

d’application soit pris le plus rapidement possible par le Ministre de l’éducation nationale. 

J’aimerais que la trêve scolaire soit instaurée pour tous les enfants et jeunes scolarisés en 

France qui vivent en situation de précarité (bidonvilles, squats, hôtels sociaux, aires 

d’accueil des Gens du Voyage, Foyers pour mineurs…). 

 


