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Le Fonds européen d’intégration (F.E.I.) a retenu et co-financé un projet conçu par 02radio, en 
partenariat avec l’Echo. Objet : sensibiliser  des jeunes mineurs primo-arrivants, non citoyens de 
l’Union européenne, aux valeurs de la société française et à son fonctionnement. Sur un an, avec 
un grand thème par trimestre, ils réalisent chaque mois une émission sur 02radio et un article 
dans l’Echo. 

La solidarité  et  les 
collectivités territoriales 
Le thème du mois de novembre a permis de rencontrer Marie-Pierre Damême, de la Maison 
départementale de la solidarité et de l’insertion, Delphine Cazenave, assistante sociale, Gérard 
Judet de la Combe, de l’Institut de l’histoire sociale, et Franck Lussin de l’Association pour l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes handicapées. Quelques réactions des jeunes. 

La naissance de la Sécurité 
sociale   par Gur Charan
En France au 19ème siècle, beaucoup 
de paysans sont partis pour la ville, 
parce que le progrès technique a apporté 

beaucoup de machines : on dit qu’un 
tracteur remplace six paysans. Mais à la 
ville tous n’ont pas trouvé du travail. Il y a 
eu beaucoup de pauvreté et de chômage. 
Les ouvriers ont créé des caisses de 
secours mutuel, par solidarité contre les 

maladies, la perte d’emploi, les maladies 
professionnelles, la vieillesse. C’est 
l’origine de la Sécurité sociale. 

La solidarité par Alexis
Au Congo, la solidarité n’est pas la même 
chose qu’en France. Là-bas, quand 
tu tombes malade, c’est ton père et ta 
mère qui vont te donner de l’argent pour 
acheter les médicaments. Là-bas il n’y a 
pas de solidarité, c’est chacun pour soi. 
Il n’y pas beaucoup d’hôpitaux. Pour faire 
des études, c’est ton père qui te donne 
de l’argent. Là-bas c’est l’argent qui 
parle. Quand tu ne travailles pas, c’est la 
misère.

L’aide aux personnes handicapées  
par Jamshaid
En France, l’association ADAPT travaille 
pour l’égalité entre les personnes 
handicapées ou non. Cinq manières d’y 
parvenir : 
- l’accompagnement : 49 structures de 
services sociaux accompagnent 1580 
personnes en un an. Les personnes 
handicapées participent à des stages 
et des activités comme la cuisine ou 
l’informatique ;
- la scolarisation : en 2011, 785 enfants ont 
été scolarisés. Les plus petits apprennent 
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à jouer avec les autres petits garçons. Le 
professeur fait en sorte que le mental des 
petits handicapés grandisse pour qu’ils 
deviennent égaux aux autres. Quinze 
écoles et services accueillent les jeunes 
enfants handicapés en France ;
- la formation : 4 900 personnes ont fait 
des stages ou des études l’année dernière. 
17 sites de formation professionnelle sont 
ouverts ;
- soigner : l’ADAPT a soigné 3 678 personnes 
en France en 2011. En Gironde, à Cénac, 
186 personnes ont pu être soignées ;
- le travail : 1000 personnes ont trouvé du 
travail en France en un an. L’association 
ADAPT essaie de construire une mixité entre 
les personnes handicapées et les autres 
personnes, pour une société d’égalité.
L’association fait un gros travail parce 
qu’elle apprend l’égalité. Tout le monde est 
égal. On doit tous avoir les mêmes droits.

La situation des personnes 
handicapées et âgées par 
Azim et Babar Ali
En France, le rôle de l’hôpital est 
bien. L’Etat n’est pas corrompu. Le 
village n’aide pas les personnes, 
la famille les aide un peu mais 
c’est l’Etat qui aide directement  
ces personnes.
Au Pakistan, si on n’a pas d’argent, 
on n’a pas de médicaments. L’Etat 
n’aide pas du tout les personnes 

même si les chefs ont beaucoup d’argent. 
Le village aide un peu la famille, mais c’est 
surtout la famille qui aide beaucoup ces 
personnes.

L’itinéraire de Barbar Ali
Je suis pakistanais. Je vais vous expliquer 
mon arrivée en France.
Je suis arrivé à Paris en train. Ensuite j’ai 
pris un autre train pour Bordeaux.
Après avoir passé 2 heures à Bordeaux, 
j’ai été surpris parce qu’il n’y avait pas de 
Pakistanais mais beaucoup de policiers 
J’ai passé ma première nuit à la gare. Le 
lendemain, je me suis réveillé à sept heures. 
Un groupe de trois policiers est venu me 
parler : une fille et deux garçons. Ils m’ont 
demandé mes papiers et d’où je venais. 
J’ai dit que je venais du Pakistan. Ils m’ont 
demandé de me lever et ils m’ont fouillé. Ils 
ont trouvé mon certificat d’identité. Ils ont 

vu que j’étais mineur. Alors ils m’ont dit  : 
«  On y va ». On est arrivé au commissariat 
dans un gros building. Ils ont appelé une 
Indienne pour la traduction. On est allé la 
rejoindre à l’aéroport. Je lui parlais en urdu 
et elle traduisait en français aux policiers..
Un autre policier est arrivé. Il m’a dit : 
- Tu viens du Pakistan.
- Oui
- Quel âge as-tu ?
- Je lui ai dit que je suis né le 03 mars 
1996
- Ok c’est bon. Il m’a demandé : où sont 
tes parents ?
- Ma mère est au Pakistan et mon père est 
mort.
- Et tes frères et sœurs?
J’ai dit : J’ai un frère et deux sœurs. J’étais 
au Pakistan avec ma famille.
Les policiers m’ont expliqué que la France 
est un pays qui protège les enfants. Les 
mineurs ne travaillent pas en France. 
La traductrice est partie. La police a 
appelé le DROMIE, dispositif d’accueil et 
d’observation des mineurs isolés étrangers 
de la Gironde. C’est un centre géré par le 
Conseil Général. Un éducateur est venu à 
l’aéroport. On est partis ensemble et on 
est arrivé au centre à Eysines. J’ai attendu 
une heure, puis on m’a emmené à l’hôtel 
Atlantis. J’y suis resté 5 mois. Puis je  suis 
arrivé au foyer Quancard. Quand je suis 
arrivé en juin, c’était les vacances. 


