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

l’école	? 

Bonjour, je m’appelle Slavi Miroslavov, je suis Rrom d’origine bulgare et turque. A l’âge de 

6 ans, j’ai quitté la Bulgarie avec mes parents et ma petite sœur pour trouver une vie 

meilleure. Je suis arrivée à Bobigny. Quand je suis arrivé à Bobigny je n’avais pas d’autre 

choix que de vivre dans un bidonville. Dès mon arrivée en France ma priorité et celle de 

mes parents c’était que je puisse aller à l’école. Mais la mairie de Bobigny m’a refusé 

l’inscription à l’école car je n’avais pas de domiciliation. Il a fallu qu’une directrice d’école 

de Bobigny me fasse une attestation d’hébergement chez elle pour que je puisse enfin 

m’inscrire à l’école, ça a pris presque un an avant que je puisse commencer l’école. 

Mais les problèmes n’étaient pas finis car je vivais toujours dans un bidonville. Quelques 

temps après les policiers sont venus nous expulser du bidonville « Les coquetiers » où on 

vivait avec ma famille. Nous y sommes retournés car on n’avait pas d’autre choix. Quelque 

temps après il y a eu un incendie sur le bidonville, dans lequel j’ai perdu ma meilleure 

amie Mélissa. C’est en ce moment-là, en voyant les pompiers intervenir, que ça m’a donné 

envie de devenir pompier quand je serai grand.   

Suite à l’incendie et à l’expulsion du bidonville, on s’est retrouvés à la rue avec ma famille 

et on a vécu dans une voiture mais proche de l’école pour que je puisse continuer d’y aller. 

Les nombreuses expulsions ont rendu difficile pour moi le fait de continuer à aller l’école 

et de réussir comme les autres, c’est pour ça que j’ai aujourd’hui des difficultés, je suis en 

classe en SEGPA pour rattraper mon retard. 

Mais je fais tous les efforts pour réaliser mon rêve de devenir pompier.  Depuis le mois de 

décembre 2019, j’ai passé les tests et j’ai été admis pour intégrer la Brigade des Sapeurs-

pompiers de Paris en tant que « Jeune sapeur-pompier de Paris : JSPP ». 



Ma situation reste encore compliquée aujourd’hui à cause de la précarité, mais j’espère 

bien réaliser mon rêve et c’est pour ça que j’ai rejoint le Collectif #EcolePourTous. Dans le 

Collectif #EcolePourTous j’ai vu des jeunes comme moi, qui ont les mêmes difficultés et 

qui sont là pour se battre et j’ai décidé de le rejoindre pour qu’on puisse se battre 

ensemble pour notre droit d’aller à l’école. 

	

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

Ma plus grande peur ce sont les expulsions. A chaque fois, à 5 h ou 6h du matin la police 

débarque, toque fort dans la porte de notre baraque et crie fort « cassez-vous » ! Nous, on n’a 

pas notre mot à dire parce que ce sont des policiers. Du coup on se retrouve à la rue sans 

même avoir le temps de prendre nos affaires. 

-	Quel	est	votre	plus	beau	souvenir	dans	votre	parcours	? 

Mon plus beau souvenir c’est quand j’ai su que j’étais pris chez les jeunes Sapeurs-

pompiers de Paris au mois de décembre 2019.  J’ai reçu la réponse par mail, je n’arrivais 

pas à y croire, j’ai eu des larmes de joie. 

-	Quel	conseil	donneriez-vous	aux	villes	? 

J’aimerais demander aux maires de France d’inscrire tous les enfants à l’école même ceux 

qui comme moi vivent en bidonvilles, squats, hôtels sociaux, aires d’accueil, foyers pour 

mineurs même lorsqu’ils n’ont pas tous les documents. 

J’aimerais demander aux maires de France de ne pas expulser les enfants scolarisés qui 

vivent en bidonvilles, squats, hôtels sociaux, aires d’accueil, foyers pour mineurs pendant 

l’année scolaire pour qu’ils puissent aller à l’école comme tous les autres enfants. 

-	Quel	conseil	donneriez-vous	à	des	jeunes	? 

Moi le conseil que je donnerai aux jeunes qui vivent la même situation que moi et 

particulièrement à ceux qui vivent le harcèlement raciste à l’école, c’est que nous si on est 

à l’école c’est pour devenir quelqu’un plus tard, et que les autres personnes qui se mettent 

en travers de ton chemin pour essayer de t’empêcher de devenir ce que tu veux, ce sont 

des abrutit, il ne faut pas les écouter, il faut regarder devant et avancer pour atteindre son 



objectif. Je leur conseillerai aussi de nous contacter nous le collectif #EcolePourTous sur 

notre page facebook par exemple pour nous rejoindre. 

	

-	Quel	loi	aimeriez-vous	voir	créée	ou	appliquée? 

Avec le Collectif #EcolePourTous on a réussi à faire voter un article dans la loi « Ecole pour 

la confiance »  pour simplifier les documents d’inscription à l’école. Mais pour que cette 

loi s’applique il faut un décret du Ministre de l’Education nationale, Jean Michel Blanquer.  

J’aimerais que le Ministre prenne ce décret le plus vite possible et que les mairies 

l’appliquent. 

J’aimerais aussi que les maires de France respectent le droit à l’éducation pour tous les 

enfants qui est prévu par la Convention internationale des droits de l’enfant et la 

Constitution et pour ça ils devraient ne pas expulser les enfants pendant l’année scolaire. 

 


