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Relation à l’entreprise 

et droit du travail
Tel était le thème du troisième mois avec les jeunes primo-arrivants (non-citoyens de l’Union 
européenne). Formation co-financée par le Fonds européen d’intégration, Hauts de radio et 
l’association l’Autre rive. Ils ont rencontré trois intervenants : Jacques Van Coppenole, président 
du club d’entreprises de la ville d’Artigues-près-Bordeaux, Fabrice Maréchal, co-gérant 
d’Idanikos, et l’avocat Paul Cesso. 

Avant je pensais que la discrimination  ce n’était  que le 
racisme. Suite à l’intervention de Fabrice Maréchal, je connais 
les différentes discriminations. Discriminer c’est ne pas traiter 
de manière égale des personnes. Il y a plusieurs critères de 
discrimination : le sexe (homme/femme), le handicap, la 
santé, l’état de femme enceinte, la race, l’âge, l’orientation 
sexuelle, le physique, la situation de famille. En France, pays 
de l’égalité, je pense qu’il est rare de voir des discriminations, 
je n’ai pas peur d’être discriminé. Au Mali, je n’ai jamais vu de 
différences entre les handicapés  et les valides. Dans tous les 
pays du monde, il ne devrait pas y avoir de discriminations. 

Qu’est-ce que 
la discrimination ?

La discrimination est une inégalité de traitement fondée sur 
un critère prohibé par la loi. En France, la discrimination à 
l’embauche est interdite par la loi. Ne me dites pas que la 
discrimination raciale n’existe pas, car je viens d’en être 
victime aujourd’hui. Les violences subies par l’enfant à l’école 
font partie des discriminations et, comme toute violence, elles 
sont inadmissibles. On devrait créer une politique officielle 
qui s’adresse en priorité aux nouveaux immigrants, toutes 
les fois qu’ils ont des difficultés d’intégration. « Liberté, 
égalité, fraternité » ; on peut trouver partout cette devise de la 
République française.  

Mamadou (Mali)

Sekou (Mali)

Je m’appelle Waqas, je suis pakistanais : quelles sont  
les conditions pour avoir des papiers français ?

L’ avocat, M. Paul Cesso nous a expliqué : si vous venez 
avant l’âge de 13 ans, vous aurez la nationalité française plus 
facilement. A l’ âge de 15 ans, vous pouvez faire un stage, mais 
il faut demander à la préfecture pour avoir les papiers français. 
Quand vous êtes en France vous devez garder les papiers de 
stage , il ne faut pas aller tout seul à la préfecture, mais avec  
votre responsable éducateur ou éducatrice.  
Attention : ça pose problème pour vous si vous vous battez avec 
quelqu’un  ou si vous êtes attrapé par la police avec de la drogue 
et il sera difficile pour vous d’ avoir des papiers français. 

Avoir des papiers français

Waqas (Pakistan)

Waqas interrogeant l’avocat Paul Cesso
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Nous avons interrogé M. Jacques Van Coppenole. 

Est-ce qu’on peut se faire aider pour rédiger notre CV ?
« Oui, toute personne peut vous aider. »

Comment doit-il être présenté ? Manuscrit ou tapé à la machine ? 
« Des deux façons : à la main, il faut que ça soit bien lisible et vous 
pouvez utiliser une machine ou un ordinateur. Une photo ? ce n’est 
pas une obligation, mais si on vous la demande, vous la mettez.  
Si on a plusieurs entretiens avec vous, on se souviendra mieux de 
vous. »

Si on n’a pas d’expérience professionnelle , est-ce qu’on peut 
parler de ses expérience personnelles ?  
« Oui,  vous pouvez parler de ce que vous avez fait avec vos parents, 
avec des amis, avec d’autres personnes. C’est très important de 
parler de ce que vous avez déjà fait. »

Pourquoi est-ce important de parler des langues que l’on 
connaît ?  
« Vous venez d’un autre pays que la France : vous avez une culture, 
des connaissances et vous savez parler une langue qui peut 
intéresser l’entreprise ou la clientèle ou les fournisseurs ou des 
gens qui travaillent dans cette entreprise : c’est votre bagage, votre 
culture, il faut en parler. »

Si on n‘a aucun diplôme, peut-on parler de son expérience 
personnelle ? 
« Bien entendu, l’expérience c’est ce que vous avez réalisé. Un 
diplôme c’est ce que vous avez appris. Mais il y a beaucoup de 
choses qu’on sait faire sans avoir eu de diplôme,  sans avoir été 
à l’école. Ce qui est important, c’est de savoir faire ce qu’on vous 
demande ou ce que vous présentez. »

Et pour réussir un entretien ? 
« Il faut bien le préparer, savoir ce que vous voulez dire. Vous arrivez 
à l’ heure, vous êtes correctement vêtu. Vous pouvez avoir des 
documents avec vous pour expliquer, montrer ce que vous avez 
fait. »
       

Rédiger son CV

Je m’appelle Abdou. Suite à la formation sur l’accès à l’emploi, nous avons appris à 
faire un CV, c’est à dire un parcours de vie.  Je me suis demandé : quelles sont mes 
compétences ?

Mes compétences, je les ai eues dans ma famille. Ma famille est dans l’agriculture et 
j’aide mon père et mon oncle depuis l’âge de 8 ans, pour nourrir ma famille.
Quand ? Au moment des pluies, pendant 3 à 4 mois, l’été. Je sais planter salades et 
oignons et aussi les tomates, que j’ai liées sur des tuteurs. On fait aussi du maïs et 
des cacahuètes. J’ai mis de l’engrais avec du fumier et j’ai arrosé. Je sais m’occuper 
aussi des chevaux, leur donner à manger, à boire. J’aime monter le cheval de la famille. 
Je l’ai monté dès l’âge de deux ans avec mon père puis seul à partir de 7 ans (On n’a 
pas peur). Je l’ai utilisé pour aller aux villages voisins et porter des nouvelles (maladie, 
mort, mariage…) 

Abdou (Mali)

Abdou (Mali)

Depuis que je suis arrivé en France, ce que je 
souhaite le plus, c’est apprendre le français, 
l’écrire et le lire. Dans mon pays, le Mali, dans 
mon village, Diarrala, je ne suis pas allé à 
l’école. J’ai appris à travailler dans les champs 
avec mon père mais j’ai suivi des cours du 
soir dans ma langue et en italien. Je connais 
bien le travail de l’agriculture, je sais planter le 
maïs, le petit mil, les haricots, l’arachide et le 
riz, et aussi le coton. Mon pays est un grand 
producteur de coton.

Diakaridia (Mali)

Ces trois mois de stage (juillet, août, septembre) sont 
terminés : « Merci à Marine, Cendrine, Jean-Christophe 
d’02radio et Marie Claire et Jacques de l’Echo des 
collines (l’Autre rive). Ils nous ont expliqué plein de 
choses. C’est un temps qu’on n’oubliera pas. » Les 
formateurs se souviendront eux aussi de ce travail 
fondé sur l’échange et le respect. 
 Le 27 septembre avait lieu une remise de diplômes 
en présence de M. Ludovic Armuët, délégué  du 
Préfet, de Jacques Blouin, directeur de Hauts de 
Garonne développement, de plusieurs intervenants, 
et des responsables de la formation au sein des deux 
associations : Hauts de radio et l’Autre rive-Echo des 
collines.  Soirée couronnée par une remarquable animation 
musicale... 

Jacques Van Coppenole interrogé 
par Diakaridia et Abdou
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Remise des diplômes le 27 septembre à Tresses
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