
Retranscription entretien Rico

Ben je m’appelle Rico. J’suis arrivée en France en 79, ma mère m’a amené avec mes 
frères et sœurs. Et ben, j’suis arrivé ici comme un … comme un jeune et j’ai grandi là. 
Avec des parents témoins de Jéhovah. Je pense que c’est important de le savoir ça 
parce que, je pense que, je pense que toutes les années de prison que j’ai fait, j’pense 
que je les aurais pas fait si mes parents m’étaient pas témoins de Jéhovah. Il  faut 
savoir que quand on est petit, que l’on vit dans une famille qui est témoin de Jéhovah, 
ben on est bourré de contraintes.  C’est  euh,  on a pas le droit  fréquenter  d’autres 
jeunes qui ne sont pas témoins de Jéhovah. Ce qui est quasiment impossible pour un 
jeune  quand  il  a  13  ans,  ou  11  ans,  hein.  On  peut  pas  faire  de  sport  au  niveau 
professionnel, parce que c’est interdit. Moi j’ai connu ça. Et puis, il y a surtout le fait 
que, je pense que quand on est parent et que on est dans une religion, je pense qu’il 
faut prendre conscience avant tout de son enfant et pas lui dire tout le temps non 
c’est la salle, c’est les anciens, c’est la réunion, c’est la congrégation. Je pense qu’il 
faut lui demander son avis.  03 : 55 : 07 / 04 : 14 : 15 Je pense que j’étais vachement 
frustré quand j’étais  petit,  à  cause de tout  ça.  Et  ça m’a amené dehors.  Dans ma 
famille, y a que moi qu’a dérouté dans la vie, parce que j’ai pas voulu être témoin de 
Jéhovah. A cause de ça à 17 ans, j’ai pris la porte de chez mes parents 04 : 51 : 13

05 : 11 : 00  Ma mère m’a quitté j’étais tout petit. J’en avais pas vraiment conscience 
parce  que  j’avais  ma  grand-mère  qui  m’élevait.  Et  puis,  quand  j’ai  commencé  à 
prendre conscience, j’ai compris que en fait ma mère était partie en Europe. Et comme 
le Cap Vert est un pays pauvre, elle est partie gagner sa vie. 05 : 33 : 19 /05 : 39 : 23 En 
premier elle est partie en Grèce et puis je sais que c’est elle qui nous faisait vivre 
quand on était au Cap Vert.  05 : 49 : 02 / 06 : 01 : 12 Elle nous a prêté toujours un 
maximum d’attention. Je lui jette pas la pierre, hein! Puis en 79, elle est venue au Cap 
Vert et puis, elle m’a pris moi, elle a pris ma sœur Alice et mon frère Carlos et puis elle 
nous a amené en France. 06.30.14/07.55.21
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Suis arrivé en France en 79, j’avais je crois 13 ans. Je suis Cap Verdien. Je suis né à 
l’Ile de Saint Vincente. Je suis donc, enfin à l’époque j’étais, comment on dit, africain 
portugais. Mais en 75, le Cap Vert a pris son indépendance. Donc que je suis devenu 
africain  tout  court  08.21.13/08.31.13, ce  qui  fait  que  quand  on  nait  dans  un  pays 
étranger,  que le  pays n’a  aucun accord avec l’autre...  ben on ressent d’autant  les 
problèmes d’immigration. Et puis moi j’ai grandi ici, j’ai été mis à la porte à 17 ans à cause 
de conflit dans la famille avec la religion. Et euh, que à 17 ans, je me suis débrouillé comme 
j’ai pu. J’ai grandi dans le 19e, rue Clavel, en face de la Poste. 09.12.07/

10.10.04 J’étais tellement déstabilisé que je me suis mis à me droguer.  Et quand on se 
drogue, surtout à mon époque, ben les médicaments qu’on donnait, c’était pas vraiment ça. 
Souvent ça vous déstabilisait encore d’autant plus. 10.32.12/

11.05.24 En fait je suis arrivé, j’ai fait une première année de scolarité non francophone. 
Pour des gens qui connaissait pas la langue. J’ai fait une année, ensuite, j’ai fait 5e, 6e, 
comme j’étais.. On disait que j’étais un bon élève, mais que je manquais d’attention, que. 
Ben j’avais des lacunes. Donc j’ai été très vite orienté dans un LEP à rue clavel, à côté de 
chez moi. Ensuite, j’ai été orienté dans un autre LEP qui était à Noisy le grand où j’ai fait un 
CAP de plombier que j’ai pas fini. J’ai fait deux ans , j’ai toute l’expérience. Mais comme au 
bout d’un moment, j’ai laissé les études, donc j’ai pas eu de CAP. 12.14.13/

12.51.16 Moi très vite je parlais français, bon je faisais des .. il y avait des mots des 
fois que je confondais, mais autrement j’ai très vite appris la langue. Et puis moi à 
cette époque, j’étais petit, le racisme franchement, moi je m’en rendais pas compte. Je 
grandissais avec des français, des algériens, des juifs, des chinois, de toute façon 
Belleville, c’est ça. J’ai grandi au milieu de tout ça. Non, le problème de sans papiers, 
je l’ai connu bien plus tard. Mais quand j’avais 13 – 14 jusqu’à, je sais pas, jusqu’à 17 
ans, c’est un truc que je ressentais pas vraiment, je sais pas. 13.41.07/ 13.55.21 A 17 
ans, je me suis retrouvé dehors. Donc que la première fois que j’ai été incarcéré j’avais 19 
ans, donc que il y a deux ans qui c’est écoulé. Ces deux ans je les ai passés comme j’ai pu, 
étant donné que je pouvais plus retourner chez ma mère, puisqu’elle m’a dit de prendre la 
porte. Et ben, j’ai vécu à droite à gauche. Des fois je dormais chez un copain qui s’appelait 
Bruno. Des fois je dormais chez un copain qui s’appelait Patrick, un qui s’appelait Olivier. 
Quand c’était pas possible, il m’est arrivé de dormir dans un local à vélo, il m’est arrivé de 
dormir dans des marches d’escaliers, parce que je savais pas faire autrement. Ben de fils en 
aiguille, un jour j’ai un copain qui s’appelle Franck qui est venu me voir, il m’a dit « Ecoute 
Rico, il faut que je te parle » et puis il m’a expliqué, il m’a dit « Ecoute ça fait x temps, avec 
Franck, Bruno, on braque, voilà ». Il me dit « on braque, ça marche, comme je sais que tu es 
en galère que t’as pas de thunes. Si tu veux, justement il en manque un. Si tu veux, tel jour 
on va faire quelque chose et ben, t’as qu’à venir on a tout ce qui faut. T’as qu’à juste venir et 
y participer. Comme j’étais dérouté et que je savais pas vraiment comment faire, et ben, je 
les ai suivis, j’les ai suivis, on a braqué un grossiste en HiFi vidéo au métro Charonne, rue de 
Charonne exactement. Et ça c’est très mal passé. Xavier il avait 17 ans au moment des faits. 
Il tenait déjà un type en respect dans une pièce et il y a un type qui a voulu lui enlever un 38 
des mains. Y a une balle qui est partie. Y a une balle qui a ricoché sur toute une table et qui 
a été se loger en dessous des aisselles. Et donc, il faut savoir que la police les cherchait 
déjà. Donc que deux-trois jours après que l’on a commis le coup ensemble, que j’ai commis 
le coup avec eux, et ben, la police nous a tous attrapés.   Ils ont trouvé où est-ce que l’on 
caché notre matériel. Ils nous ont tout pris. Ils nous ont embarqués et puis tout a été exposé. 
Chacun a pris sa part de responsabilité. On s’est tous retrouvés en prison, excepté un qui 
était en fuite, qui s’est fait attrapé deux ans plus tard. Mais on a tous était pris, on a tous été 
jugés, condamnés. Moi j’ai purgé ma peine, voilà. C’est comme ça que la première fois, je 
me suis retrouvé en détention. 16.39.19/
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16.42.14 En ce qui me concerne moi, j’ai pris 4 ans dont deux ans avec sursis. J’ai pris, 
comment dire, … On m’a retiré mes papiers.  De ce fait,  on m’a retiré mes papiers, à 
l’époque je savais pas que ça s’appelait la double peine. Mais je pense que ça existait 
déjà puisque depuis lors on m’a retiré mes papiers.  17.09.08 / 17.11.02 C’était en 88, 
c’est le 18 mars 88, voilà ! 17.18.18/17.55.01 Le 18 mars 88, j’ai été condamné pour vol 
à main armée. J’ai pris une peine de quatre ans avec deux ans de sursis avec mise à 
l’épreuve. A ce moment là, j’avais une carte de séjour qui été valable 10 ans. Et j’avais 
une carte  de  travail  qui  était  valable  de 12 ans.  C’est  comme ça qu’on  donnait  à 
l’époque. Et depuis ça, j’ai plus de papiers. 18.19.24/18.54.08 Je crois que c’est définitif. 
Parce  que  comme  c’était  les  assises.  Je  crois  que  c’est  comme  ça  qu’ils  faisaient. 
19.02.22/19.48.05 C’est là que j’ai commencé à prendre conscience en fait que j’étais 
un  jeune  étranger  en  France.  Ben  que  les  papiers  effectivement  étaient  précieux. 
Comment dire et que j’aurais du récupérer ma carte d’identité, au lieu d’accumuler problème 
sur  problème.  20.20.05/20.39.00  Et  comme  je  suis  le  plus  jeune  de  la  famille,  on  m’a 
expliqué que à mes 18 ans j’aurais du avoir une carte d’identité française, mais que comme 
j’ai négligé tout ça. Et puis à 19 ans j’ai été en prison, et ben donc je ne peux plus prétendre 
à rien du tout, voilà. 21.01.13/21.09.15 En 88, j’avais 22 ans. J’ai pas été incarcéré en 88, 
mais le procès a été fait en 88. Ca faisait deux ans que j’étais en prison déjà 21.21.05 / 

21.24.03 à Fleury Mérogis au D4. 21.28.06/ 21.47.13 Le D5, je sais qu’ils mettent beaucoup 
de travailleurs et de gens sans papiers, mais les autres bâtiments, je sais pas. Je sais qu’au 
D3, c’est là qu’il y a le mitard. Et le D4, je sais pas. Moi je sais moi quand je suis arrivé là-
bas, il y a une mutinerie qui venait juste de se faire. Tout était en ruine. Il a fallu prendre sur 
soi, attendre que le bâtiment, il se rénove. Voilà, quoi. En tous cas, c’est là que j’ai atterri. 
22.18.20 /

22.31.13  Normalement quand on braque et en plus qu'on est récidiviste... Enfin, moi j’étais 
pas récidiviste, mais si c’est le cas en plus. Ben c’est pas quatre ans avec deux ans avec 
sursis que vous prenez.   Ben je pense que le fait  que Xavier était  mineur qu’on déférait 
devant une cour d’assises à huit clos. Je pense que oui, qu’on était tous primaires et que en 
plus Xavier avait 17 ans au moment des faits. Donc je pense qu’ils ont été assez cléments 
avec nous. 23.04.24 /

23.11.16  Non, j’étais pas héroïnomane dépendant, mais je le suis devenu, une fois que j’ai 
purgé cette peine et que je suis sorti, et que je me suis rendu compte que rien n’avait changé 
pour moi. Que j’étais toujours abandonné dans la rue et que je ne savais pas où aller. Je me 
suis mis à me droguer, c’est vrai, à prendre de l’héroïne, de la cocaïne, et ça m’a dérouté 
d’autant plus parce que à cause de cela, je pense, j’ai multiplié les allers et venus en prison. 
Mais comme je vous disais, il faut savoir qu’à l’époque c’était difficile d’arrêter la drogue. Les 
antalgiques, les trangsène  50, et les rupnols. C’était pas la bonne façon d’aider quelqu’un à 
se décrocher. Aujourd’hui c’est vrai que il y a la méthadone, c’est une révolution, ça change 
complètement les données. Et moi je pense que si je suis resté autant de temps que ça 
dépendant de la drogue, c’était parce que j’étais tout seul et je savais pas toujours comment 
et quel chemin prendre pour arrêter.  Mais j’ai toujours eu la volonté d’arrêter.  24.37.14 / 
24.49.11 Ca m’ait  arrivé de fumer des joints en prison, mais pas les drogues dures,  j’ai 
jamais touché à ça. En prison, à chaque fois, je me suis soigné, je me suis mis à refaire du 
sport,  tout  allait  très  bien.  En  fait  je  me  recassais  la  gueule  quand je  me  retrouvais  à 
l’extérieur et tout seul et sans rien, avec des problèmes qui s’accumulaient à chaque fois un 
peu plus, quoi. 25.17.14 / 26.08.06 Mais c’est vrai que ceux qui y vont et qui continue de se 
droguer à l’intérieur, ah c’est sur que, ils sont pas spécialement bien vu. Ils subissent assez 
sévèrement les conséquences, puisque en général on n’aime pas les toxicos, voilà. 26.26.03 
/ 26.43.16 La prison c’est un drôle de monde, c’est comment les plus forts bouffent les plus 
faibles, donc c’est comme ça. C’est la règle du milieu, c’est comme ça. 27.00.16 / 

27.14.12 Moi là où je suis arrivé, ben j’ai connu des bandits bien plus chevronnés qu’au 
stade où j’en étais moi et pour une personne qui débarque pour la première fois en prison 
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qui est primaire, c’est vrai que, c’est pas la bonne école, c’est pas la bonne école du tout. 
27.37.18/ 27.55.23 Tiens, je vais vous donner un exemple, un coup je me suis retrouvé avec 
un leader de comment dire les terroristes basques. J’ai passé presque deux ans avec un 
terroriste en cellule.  C’est quand même important  de savoir  ça.  Sais pas quand c’est  la 
première fois qu’on va en prison, je pense qu’il faut tenir compte de certaines choses, quand 
même, pas tout mélanger. Parce que peut être si il y a une chance de vous sortir indemne 
d’une situation comme celle-là et ben vous allez pas vous en sortir si vous êtes plongés 
dedans et que personne en tient compte. J’ai connu des terroristes, j’ai connu des braqueurs 
qui avaient tué, qu’avaient fait des choses complètement loin de ce que moi j’avais fait. J’ai 
connu des assassins. Et quand c’est la première fois, on va en prison, je sais pas, il faut en 
tenir compte de ça. Parce que, sinon, si c’est quelqu’un qui est complètement dérouté et que 
en plus vous le mélangez à tout ça, il sort avec une mauvaise éducation. Il faut savoir que la 
prison ça n’arrange rien. Je sais qu’une loi elle doit exister, une police elle doit exister, parce 
qu’il faut un équilibre dans la société. Je sais qu’on peut pas non plus faire n’importe quoi. 
Mais faut pas mélanger n’importe qui. Faut pas mélanger un jeune de 19 ans avec des gens 
de 40-50 ans qu’on fait des trucs d’un autre monde. Je pense qu’il faut en tenir compte de 
tout  ça.  Parce que sinon,  ça l’arrange pas lui.  Par  la  suite  et  ben,  c’est  une mauvaise 
éducation, voilà. 29.59.07 /30.04.24  Je pense qu’ils reçoivent du monde, il faut les caser. Il 
faut les caser et puis c’est comme ça quoi. On vous met à trois – quatre dans une cellule. 
Moi j’ai connu ça. Quatre dans une cellule qui normalement est prévu pour une personne. 
Moi j’ai vécu avec des gens d’un autre monde à l’intérieur de ce genre d’endroit. Ben ça 
facilitait rien tout ça. 30.35.21/

31.28.14  Depuis 2006, j’ai pris contact avec la Cimade qui m’aide beaucoup, qui ont 
mis en place… Comme moi en ce moment je suis dans le Gers, je vis dans le Gers, j’ai 
une  assignation  à  résidence  là-bas.  J’ai  ma  femme  qui  habite  à  Plaisir  dans  les 
Yvelines. Ca fait deux ans que l’on essaye d’avoir ne serait-ce qu’un regroupement 
familial. Et ça ne marche pas. Faut savoir que j’ai un petit bébé de onze mois que l’on 
a besoin de vivre tous les trois. On a fait une demande de relèvement d’interdiction 
préfectorale. Et que ça n’avance pas, ça ne marche pas. Heureusement, que depuis 
quelques années, j’ai pris conscience de plein de choses. J’ai la tête claire, j’ai l’esprit 
clair. J’suis déterminé. Je sais qu’il faut pas lâcher prise qu’il faut surtout pas faire le 
con et se retrouver en prison. J’ai aucun revenu, heureusement que ma femme m’aide, 
je pense que si je l’avais pas, ça serait très très difficile. Parce que souvent ben qu’est 
ce qu’on fait quand on a pas de travail, qu’on a pas de papier, qu’on sait qu’on peut même 
pas sortir de chez soi tranquille, parce qu’on risque de tomber dans un contrôle d’identité et 
de se faire embarquer. ET ben on se shoote, on dérive. Voilà, j’en suis là. La Cimade se 
démène comme ils peuvent pour m’aider à m’en sortir, mais c’est pas si simple que ça. On a 
envoyé une lettre au ministère de l’intérieur, il y a plus de deux ans, et ça ne marche pas. Il y 
a rien qui marche. 33.57.03/

34.28.15 C’est vers 95 que j’ai commencé à prendre conscience de tout ça, qu’avec l’aide 
d’une avocate on a été au tribunal de Pontoise. On avait fait une demande de récupération 
de mes papiers. Je me souviens que j’avais été, j’avais comparu devant une cour et que 
cette  cour  avait  donné leur  avis  favorable  pour  que je  reste  sur  le  territoire,  mais  que, 
comment dire, mais que le préfet lui n’était pas d’accord, que le préfet, lui il a maintenu sa 
demande. Parce que c’est lui qui avait fait  la demande de reconduite. Donc en fait c’est 
tombé à l’eau. Je l’ai su de la manière suivante : un jour on m’a demandé de me présenter 
à  la  préfecture  de  Pontoise  afin  de  récupérer  mes papiers,  on  m’a  dit.  J’y  ai  été 
tranquillement. J’ai vu un monsieur qui m’a dit, « attendez je vais voir ce qu’il en est 
de votre dossier ».  Et il  est pas revenu, c’est deux policiers qui  sont revenus, qui 
m’ont dit « écoutez vous êtes prié de nous suivre, vous n’avez pas de papier, il faut 
que l’on vous reconduise dans votre pays. Alors immédiatement, j’ai été déféré devant 
un juge de permanence. Là on m’a donné un avocat commis d’office. J’ai expliqué 
dans quel terme je venais de me faire embarquer à la préfecture. Et suite à ça, l’avocat 
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en a fait mention au juge, et le juge a dit que normalement c’était pas légal et qu’on me 
remettait en liberté. A chaque fois, ça se passe comme ça. Là quand je suis sorti de Fleury 
Mérogis, on m’a emmené à Ivry.  A Ivry c’est ma mère qui est venu à ma rescousse. Ils 
étaient sur le point de me mettre dans un avion. Ma mère a dit que j’étais son fils que je 
vivais ici depuis que j’étais petit.  Et le juge prenant conscience de tout ça, a dit qu’il me 
remettait en liberté, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les démarches qui étaient prévues, 
mais que par contre il me demandait d’approfondir mes démarches pour mes papiers afin de 
les récupérer et tout ça. Mais à chaque fois que j’essaye, je me casse la gueule parce que 
ça marche pas, voilà. 37.02.20/

37.08.20 Si j’ai toujours eu peur. C’est la même angoisse à chaque fois. Je sais qu’on 
arrive en fin de peine, qu’on est, on croit qu’on est libre et on est pas libre. On sort 
d’une peine de prison, comment on vous laisse quand même pas rentrer chez vous, 
parce que vous n’avez pas de papiers. On vous ramène dans un centre de rétention à 
la sortie d’une condamnation de prison pour être reconduit dans votre pays. C'est-à-
dire le truc il tourne perpétuellement, voilà ! 37.40.23 /

37.53.07 J’ai un casier judiciaire, j’ai quinze condamnations dessus, de vol à main armée, à 
vol avec violence, cambriolage. Et c’est vrai que j’ai passé la moitié de ma vie en prison. 
38.24.15 /38.27.08 Je suis sorti en 2006. 38.33.24/ 38.51.13 En fait depuis que j’ai rencontré 
ma femme. Depuis cette époque là, on va dire depuis 2004, je sais que je tiens le coup, je 
pense, parce que moi j’ai pas les moyens. 39.21.02/ 39.35.20 Je veux dire que quelqu’un il 
arrive dans la situation où je suis arrivé moi aujourd’hui, il peut pas s’en sortir tout seul. J’ai 
pas de papiers, j’ai X condamnations sur la tête. Ca veut dire j’ai pas un centime. C’est ma 
femme qui me fait vivre. Si je l’ai pas aujourd’hui, ben je me retourne dans les problèmes 
que j’avais avant,  parce que je  sais  pas comment  m’en sortir.  Si  j’arrive à tenir  jusqu’à 
aujourd’hui, c’est grâce à elle. C’est parce que elle, elle a une situation, qui fait que en fait je 
retrouve un équilibre. En plus, on a réussi à faire un enfant. On est une famille maintenant. 
Mais tout seul, je peux pas m’en sortir. 40.48.14 / 41.10.21 On me dit tout le temps qu’il faut 
que je retourne dans mon pays. Mais moi j’ai grandi ici. Je suis venu j’étais un gamin. Même 
si j’ai passé une partie de ma vie en prison. Mais ce pays je l’ai pas quitté depuis que j’ai 
l’âge de onze ans. J’ai été à l’école, j’ai un numéro de sécu. J’ai travaillé. A chaque fois que 
j’ai  pu  j’ai  travaillé.  Maintenant  j’ai  pas  de  papier,  je  peux  plus  travailler.  Donc  je  fais 
comment ? Je vais travailler au black comme certains font et que, ils se font rouler. Moi avec 
mon caractère, ça va pas marcher. J’vais aller demander du taf à quelqu’un, je vais voir que 
je vais travailler pour lui et puis il va me dire « demain, je te donnerai tes sous, demain je te 
donnerai tes sous ». Mais je vais faire comment, je vais lui casser la tête. Donc c’est des 
choses que pour moi, c’est des problèmes. Je préfère ne pas aller au devant de ça. Je fais 
quoi ? 42.11.21 / 42.19.09 Dans le Gers là vers où je suis il y a, comment dire,  une usine de 
canard et il y a une usine à bois, voilà. Et encore, il faut avoir des papiers pour qu’on vous 
prenne. Quand vous n’avez pas de papier comment vous faites ?

Quand on m’a donné l’autorisation de me déplacer dans le Gers, je croyais qu’on allait 
me donner une autorisation pour travailler en même temps, c’est même pas le cas. 
Donc je fais comment. Il faut savoir qu’au jour d’aujourd’hui, dans deux jours, je vais 
avoir 44 ans. C’est ma mère qui me donne 60 euros tous les deux semaines et ma 
femme  qui  fait  le  reste  pour  m’aider  à  garder  la  tête  en  dehors  de  …  parce 
qu’autrement je sais pas comment faire ! ‘ » 43.14.24 / 43.51.07 Et en fait il faut savoir 
qu’avec mes histoires de drogues, j’ai fini par attraper une hépatite et ben qu’aujourd’hui 
j’suis malade. ‘’ 44.04.02 / 46.44.19 Je dois me faire soigner. Seulement il faut savoir que 
dans le Gers, j’habite un petit patelin, l’hôpital le plus proche et ben, il est à Oche, qui est à 
60- 70 km de là, que j’ai pas de voiture, j’ai pas de permis, sans papiers, j’ai aucun centime, 
j’ai  aucun  revenu.  47.08.02  47.31.23  Donc  j’ai  pris  contact  avec  l’hôpital  Cochin  avec 
l’hépatologie. 47.44.24/ 48.00.08 On me dit de demander un laisser passer à la préfecture. 
Mais pour venir jusqu’à là, normalement, il faut que je demande une autorisation. 48.14.24/ 
48.17.22 J’ai déjà essayé lorsque ma femme était enceinte et qu’elle allait accoucher. Et 
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ben,  il  m’a  toujours  dit  que  c’était  possible,  sauf  que  ça ne  sait  jamais  fait.  48.32.20  / 
50.53.06 Depuis, je suis assigné à résidence, dans le Gers chez ma mère. De l’autre côté, 
j’ai ma femme qui habite dans le 78 avec ma fille Margot. Ils sont obligés de venir me voir 
assez régulièrement. En sachant que ça coute beaucoup d’argent pour venir à chaque fois 
jusque dans le Gers, parce que moi je suis assigné là-bas  et que je dois pas quitter l’endroit 
et que si ça dépendait de moi , j’aurais ni les moyens, ni  la possibilité de me déplacer pour 
aller les voir. Heureusement qu’elle a une situation qui lui permet de se déplacer jusque dans 
le Gers de temps en temps pour venir me voir. 51.44.12 /

51.51. 03 Elle a accouché à l’hôpital Cochin, moi sachant que moi je suis dans le Gers, 
j’ai pas pu la voir puisque que je suis assigné.  52.02.16/ 52.05.07 Ben j’en ai parlé au 
responsable de la préfecture, il m’a dit que c’était envisageable, mais il n’y a jamais eu 
de suite. Donc ma femme a accouché toute seule à l’hôpital, parce que je pouvais pas 
bouger. 52.21.06 / 

53.27.19 Les recours possibles, on envoit une lettre à la préfecture, euh, au ministère de 
l’intérieur,  pour  leur  demander  une  assignation  dans  le  Gers,  euh  dans  les  Yvelines. 
Seulement, je sais pas moi, ça avance pas. 53.53.22  / 54.10.21 Dernièrement on a reçu une 
lettre du ministère qui dit qu’ils ont reçu notre demande. Et qu’il fallait attendre de voir ce 
qu’on  dirait  pour  les  résultats.  Mais  on  en  est  là  quoi.  54.32.22  /  56.20.10  J’ai  une 
autorisation provisoire de séjour, depuis un an je crois je l’ai déjà. Il a été renouvelé deux 
fois. Ce papier m’autorise à être dans le Gers, quoi ! 56.41.15 / 57.03.14 comme je suis 
malade, comme j’ai une hépatite, ben on m’a délivré ce papier pour raison médicale, voilà. 
C’est ça en fait on m’a délivré ce papier pour raison médicale, comme j’ai une hépatite et 
dans mon pays, il n’y a pas de soin pour ce genre de maladie. Donc voilà, c’est tout ce que 
j’ai actuellement qui fait que je suis encore en France. Le mariage, je pourrais me marier 
avec elle, mais je peux pas me marier avec elle, enfin, pas tant que j’ai pas mes papiers. 
Parce que comment dire ben je suis un sans papier.  Dès que quelqu’un qui a pas de 
papiers, il se marie qu’est ce qu’on dit « Ah, il se marie parce qu’il n’a pas de papier » 
et moi je veux pas qu’on dise ça. Donc je me marie pas. Je me marierai le jour où 
j’aurais mes papiers. J’ai grandi dans ce pays. C’est vrai j’ai fait plein de bêtises, mais 
je pense qu’il faut tenir compte que j’ai grandi là, que je suis un enfant d’ici. Je suis 
venu une fois  ici,  j’ai  plus jamais quitté  cet  endroit.  Mon pays, je  le  connais pas, 
58.42.05 / 00.37.20 moi j’ai grandi comme un titi parisien. J’allais en vacances, j’allais 
dans les camps de naturistes, j’allais partout. J’ai grandi à Belleville, à Pyrénées, à la 
place  des  Fêtes.  Mon  jardin  d’enfants,  c’est  les  Buttes  Chaumont.  Voilà,  quoi !  A 
l’époque,  il  y  avait  l’ORTF  juste  derrière,  rue  des  Alouettes.  On  voyait  plein  de 
célébrités.  J’ai  vu Dalida, quand elle était vivante. J’ai vu Michel Drucker. Et ouais. 
01.19.05/

02.00.24 Il faut savoir que, enfin je sais pas peut être ça a changé depuis le temps. Mais je 
sais que encore en 92, à Fresnes, on a un bâtiment qui s’appelle la troisième division. C’est 
le bâtiment des étrangers. Ca veut dire, là on stocke tout ce qui n’a pas de papier  et qui ne 
parle pas un seul mot de la langue et qui sont en difficulté de tout genre de papier, et qui sont 
prêts à être embarqués dans n’importe quelle situation pour être reconduit chez eux. J’avoue 
que moi j’ai connu ça là-bas et c’est pas drôle du tout. 02 :44 :12 / 02 :50 : 14 C’est pas 
humain. Déjà il y a le fait que les gens, ils comprennent pas vraiment ce que vous leur dites. 
On leur parle n’importe comment, y a pas de respect, voilà c’est comme ça. 03 :11 : 05 / 

06 :19 : 00 Je suis arrivé là-bas en 92, à Fresnes en troisième division pour des histoires de 
cambriolage. Mais sachant que j’avais pas de papier, donc que j’étais considéré comme un 
clandestin. Donc que j’ai attérri à la troisième division, c’est là où ils mettent tous les 
gens sans papier. Et puis la vie y est d’autant plus difficile qu’ailleurs. Puisque que je 
vous dis c’est un endroit où les gens parlent aucun mot de français où très peu, donc 
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les surveillants, et ben ils se permettent plein de dérapages. Du genre langage très 
très ouvert, des gros mots,  c’est comme ça et c’est pas autrement. Et les ateliers, j’ai 
travaillé dans les ateliers effectivement des fois vous travaillez toute une journée et que vous 
êtes payés à la pièce. Ca peut aller de 10 cm- 15 cm et c’est au nombre que vous faites et 
puis il y a très peu de travail, faut pas croire, et que si vous êtes en difficulté, ben vous êtes 
obligés de prendre. Et que franchement c’est la misère. Ils payent les gens à coup de lance 
pierre. 07 : 50 : 10 / 

08 : 03 : 19 Ben de toute façon, Fresnes, c’est pourri.  Déjà c’est trois – quatre. Des fois 
quand l’été commence à arriver, 5 par cellules. Parfois les cinq n’ont rien dans une 
cellule. Donc que c’est d’autant plus difficile, parce que c’est. On vit de ce qu’on nous 
donne  et  on  nous  donne  rien,  donc  que  voilà.  La  bouffe,  vous  savez  bien  qu’en 
détention, elle est pas terrible,  mais vous faites avec ce que vous avez. C’est très 
difficile, c’est sale. Il y a un double WC, il n’y a pas de mur. Pour y aller il faut mettre 
une couverture. C’est très difficile d’aller aux toilettes quand il y a quatre personnes à 
deux pas de vous. Voilà, quoi. La combine quand vous allez aux toilettes, c’est gardez 
la pression de l’eau en permanence quand vous faites vos besoins pour atténuer un 
peu l’odeur, le bruit. 09 : 13 : 18 / 

10 : 43 : 09 Ben, ils savent ni lire ni écrire. Ben donc que vous aidez comme vous pouvez. 
Moi  j’étais  avec  eux,  comme un  clandestin.  Alors  qu’en  fait  moi  je  suis  même pas  un 
clandestin.  Moi  j’suis  quelqu’un  à  qui  on  a  retiré  ses  papiers,  j’ai  été  plusieurs  fois  en 
détention. Mais je me suis retrouvé dans ces endroits là comme quelqu’un qui est rentré 
illégalement en France et qui n’a pas de papier quoi.  Alors que ça a jamais été le cas. Moi 
j’suis venu ici, j’étais un môme. C’est ma mère qui m’y a amené. 11 : 22 : 17 / 

13 : 45 : 14 Fleury, à Fleury Mérogis, quand j’avais 19 ans, j’étais à l’école, ce qui m’a bien 
pas mal aidé. A Auxerre, à Joulaville, j’étais aussi à l’école, ensuite à Uzerche j’ai réussi un 
diplôme de magasinier cariste. J’ai réussi à avoir ça. J’ai passé un permis de conduire là-
bas. Ca veut dire ouais normalement, je peux travailler dans un entrepôt comme cariste. 
Mais j’ai pas de droit de travail. Mais depuis ma dernière sortie de prison, oui, je suis sorti 
avec ça. J’ai passé un stage. J’suis cariste-magasinier. J’ai passé ça là-bas. Normalement il 
est renouvelable tous les cinq ans. Je l’ai pas utilisé parce que je ne peux pas, je ne peux 
pas travailler. Mais j’ai fait ça en prison. J’ai été plombier, puisque j’ai un niveau CAP, j’ai été 
plombier à Uzerche. Là-bas, entre 2004 et 2006, c’était moi le plombier, j’ai rénové toutes les 
cellules. J’ai changé tous les bacs à douche en inox. Je les ai changé et puis, sans oublier 
les travaux que je  faisais quotidiennement.  Et  puis  je  touchais à tout.  On changeait  les 
serrures des portes. Ca pouvait être n’importe quoi. A Bois d’Arcy, j’étais plombier. A Bois 
d’Arcy, j’y suis resté deux ans là-bas. J’avais un chef, ben il me trimballait dans la division. 
C’est  moi  qui  faisait  les  réparations.  Il  m’ouvrait  les  portes  des  cellules,  il  sortait  les 
personnes, il les mettait dans les douches en attente, je faisais mon travail, ben voilà, quoi. 
16 : 07 : 05 

20 : 09 : 13 Mon plus mauvais souvenir en incarcération. Ben j’en ai plein à raconter. Déjà à 
Fleury Mérogis, j’ai travaillé un moment donné dans les ateliers et en fait, comment vous 
dire, en fait, j’avais un table de travail et puis je pliais les couvertures de survie, tu sais les 
couvertures un côté argenté, un côté doré. Et ça faisait plus d’un an et demi que je faisais ça 
dans un atelier. Et puis un jour il y a un pan du mur qui s’est affalé, du plafond. Et en fait c’est 
un flocage. Et comment dire, ni vu ni connu le directeur il s’est pointé en catastrophe, il a dit, 
ah il faut évacuer tout le monde, je veux pas le savoir, il y a de l’amiante, il faut évacuer. Il 
faut savoir que ça faisait plus d’un an et demi que je travaillais dans cet atelier. Que tous les 
jours, chacun ballayait son petit coin et donc que on travaillait dans un flocage d’amiante. 
Moi ça m’a laissé un très mauvais souvenir quand j’ai appris ça. Parce que personne ne s’en 
est soucié plus que ça. Alors que il y a tout un plafond qui nous ait tombé sur la tête un jour. 
Ca a  tué  personne parce  que c’est  un flocage,  et  c’est  de  la  poussière,  mais  c’est  de 
l’amiante. Il faut savoir qu’aujourd’hui on dit que l’amiante ça tue. Beaucoup de gens ont 
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attrapé des cancers à cause de ça. Et que, je sais pas moi, j’en ai attrapé un cancer là-bas. 
Puisque j’ai  un  mur  qui  m’ait  tombé sur  la  tête  et  que ça faisait  un  an et  demi  que je 
travaillais dans la poussière d’amiante tous les jours. Ca c’est un très mauvais souvenir pour 
moi quand j’y pense aujourd’hui. 22 : 01 : 22  /

26 : 09 : 09 De toute façon comment dire, les détenus c’est chacun pour soi. Depuis qu’il y a 
la télé dans les cellules, c’est chacun pour soi. Ceux qui ont les moyens, ils s’achètent la 
télé. Ils se calfeutrent dans leur cellule. Ils regardent leur télé et ils s’en foutent de tout ce qui 
se passe. Le monde il peut s’écrouler autour d’eux que, ils s’en foutent. Donc il y a plus de 
solidarité, il y a plus personne qui se parlent et qui se dit, parce que ça va pas, il y a le ras-le-
bol. Donc voilà.  26 : 48 : 05 /

27 : 17 : 00 Les médicaments ? Et ben je prenais, parce que je pensais que ça allait m’aider 
et puis très vite je me suis rendu compte que j’étais hors contexte, quoi.   J’étais défoncée 
toute la journée, j’arrivais plus à écrire une lettre. J’arrivais même plus à parler à qui que ce 
soit,  j’étais  dans le  gaz en permanence.  27 :  42 :  22 /  27 :  57 :  24 C’est  ma copine de 
l’époque qui à un moment donné m’a envoyé une lettre et puis elle m’a dit mais qu’est ce qui 
t’arrive, je comprends rien à ce que tu me racontes, qu’est ce qu'on te fait. Et ben voilà, c’est 
peu à peu que je me suis rendu compte qu’il fallait mieux arrêter ça. Qu’il valait mieux rien 
prendre du tout que de prendre ça, vu l’effet que ça me faisait. 28 : 27 : 01 / 

28 : 30 : 18 Ma plus longue peine, c’est j’ai fait 56 mois d’un seul coup. 28 : 39 : 09 / 28 : 51 : 
05 Il faut savoir, même si je me suis drogué, j’ai toujours été un sportif dans l’âme. J’ai fait 
près de 20 ans de boxe thaïlandaise. Vous connaissez un peu. C’est un truc que je maîtrise, 
super bien. A côté de ça, vu que j’ai appris à faire de la boxe anglaise, la boxe française. 
Tous  les  sports  pieds-poings,  c’est  quelque  chose  que  je  sais  maîtriser  à  haut  niveau. 
Maintenant  je  le  dis  de  moins  en  moins,  parce  que  j’ai  quand  même  44  ans.  Et  puis 
maintenant j’ai tellement de chose à faire chez moi. Mais dès que ça me prend, j’ai un sac de 
frappe, j’ai tout ce qui faut. Et en prison ce que je faisais, je confectionnais mes gants de 
boxe, moi-même. Fils, aiguille, manches de blouson de cuir. On découpait des lamelles sur 
les oreillers. Puisque les oreillers c’est de la mousse. Voilà on découpait, on retournait une 
manche, on mettait de la mousse dedans. On faisait un trou pour le doigt, on cousait et puis 
on descendait en dessous des préaux lors des promenades et puis on faisait de la boxe. 
Partout  où j’étais,  j’ai  toujours  trimballé ça.  Donc ça m’a  toujours aidé.  Ca m'a toujours 
redonné de l’espoir, voilà. 30 : 22 : 19 / 30 : 33 : 24  A Uzerche, j’étais plombier jusqu’à 5 h 
de l’après midi. Et dès que je finissais de travailler, comme on avait portes ouvertes et qu’on 
avait une cuisine et un réfectoire où on pouvait tous manger ensemble. Moi ce que je faisais, 
moi dès que j’arrivais à 5 h, moi j’enlevais toutes les chaises du réfectoire, on transformait ça 
en salle de boxe. On boxait pendant deux heures. Pendant ce temps là on avait un copain 
qui  nous  faisait  à  bouffer  dans  la  cuisine.  Et  puis  voilà,  je  me  tapais  deux  heures 
d’entraînement. Grâce à ça je me sentais à peu près bien quoi. 31 : 14 : 14 / 

37 :  13  03  Comment  je  vais  faire  si  on  continue  à  s’obstiner  dans  cette  voix,  à 
m’envoyer au Cap Vert, je vais vivre sans papier, vieillir sans papier. Alors que je suis 
un gamin qu’à grandi ici. Ca me semble pas normal ça. J’ai été en prison, j’ai purgé 
des peines. J’ai  rien à dire contre ça. T’as fait des bêtises, tu payes, mais j’suis quand 
même un môme qui a grandi ici. Et ça il faut quand même qu’on en tienne compte. 
C’est… je sais pas quoi. Moi j’ai jamais, de toutes les fois où j’étais en prison, j’ai jamais 
contesté quoique ce soit. Moi ce que j’ai contesté, c’est que l’on me met en situation de sans 
papier, qu’on me mélange et qu’on fait de moi un clandestin. Alors que j’ai jamais été un 
clandestin. Il faut bien trier les choses. C’est pas parce que vous avez mis quelqu’un qui a 
grandi en France en prison que il faut lui dire en plus il faut rentrer chez toi. Alors que ça fait 
40 ans qu’il vit ici presque quoi. 38 :44 : 15/
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39 : 46 : 13 Oui effectivement, il y a eu trois- quatre interdictions de territoire depuis que j’ai 
rencontré tous mes problèmes. Le dernier a été en 2004. Qui a été prononcé par contumace, 
parce que en fait on me cherchait. Mais quand on m’a retrouvé et que on m’a déféré devant 
un tribunal et qu’on m’a jugé, j’ai justifié de ma situation en France et de là on m’a relevé 
cette dernière demande d’interdiction qu’on m’avait mis. Mais par contre, il y en a un qui 
traîne qui  date de 95,  qui  est  ministériel.   Je pense que ça a été fait  par  le tribunal  de 
Pontoise. Et celui-là j’arrive pas à retirer et c’est celui-là qui fait que ma situation se débloque 
pas quoi. En ce qui concerne mon passé en justice, je pense qu’en ce qui me concerne, à 
moins que je me fasse contrôler et que je me fasse embarquer comme un sans papier, je 
pense que je retournerai jamais en prison, voilà. 40 : 53 : 04

42 : 44 : 00 Je pense que j’ai  vu et j’ai assez vécu. Tout ça a mis longtemps, ça a mis près 
de 20 ans. Mais aujourd’hui j’suis déterminé dans ma tête et j’ai envie de profiter de peut être 
mes quarante ans qui me restent à vivre. Mais à l’extérieur, comme une personne digne et 
libre avec une situation avec un travail. Voilà ce que je vois et que je projette dans l’avenir. 
Comme je vous dis c’est fini la prison. C’est aussi grâce à la situation que j’ai aujourd’hui. 
Car  aujourd’hui   je  ne suis  plus dehors.  Aujourd’hui  j’ai  un  toit,  j’ai  une femme,  j’ai  une 
famille, j’ai un appui, parce que pendant très longtemps j’en ai pas eu. Et puis pour eux, pour 
moi, pour ma famille, je pense qu’ils ont suffisamment souffert jusqu’à aujourd’hui. Et il est 
temps de tourner la page une bonne fois pour toute. 44 : 17 : 19
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