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Arles : Aluisio Quintai libéré mais 
pas encore serein 
Par Isabelle Appy

Le jeune homme, qui vit à Arles, risquait l'expulsion. Le juge a prononcé jeudi soir sa remise en 
liberté mais il devra pointer une fois par mois au commissariat.
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C'est un soulagement pour les soutiens et amis d'Aluisio Cunda Quintai. Le 
jeune homme a retrouvé la liberté jeudi soir après deux jours passés en centre 
de rétention. Le garçon qui vit à Arles et fait ses études à Nîmes avait été 
enfermé mardi dans un centre de Haute-Garonne, arrêté lors d'un banal 
contrôle autoroutier par les gendarmes alors qu'il aidait une amie à déménager
(La Provence du 23 août).

Autour du cas du jeune homme originaire d'Angola, un imbroglio qui remonte à 
son arrivée en France et qui lui a déjà valu une obligation de quitter le territoire
(OQTF) en 2016 : la France le considère comme majeur alors que son acte de 
naissance prouve qu'il est mineur. Jeudi, le juge a statué sur le cas d'Aluisio 
Cunda Quintai et a décidé sa remise en liberté. "Le contexte présente de 
réelles garanties de représentation et une insertion dont témoigne aussi la 



presse locale. Son placement au centre de rétention ne paraît pas justifié", 
indique le jugement.

Pour autant, le jeune homme, qui s'apprête à faire sa rentrée le 4 septembre au
lycée professionnel Mistral à Nîmes en 1ère section géomètre-topographe, n'en
a pas encore fini avec les démarches. Le jugement indique qu'il doit pointer 
une fois par mois au commissariat. Par ailleurs, il devrait passer très 
prochainement devant le tribunal administratif de Marseille, saisi par son 
avocate qui demande l'annulation de l'OQTF.

"Ça va mieux qu'hier et avant-hier. C'était très étrange, très compliqué. Ce 
centre de rétention, c'est une prison où il n'y avait personne de mon âge ou qui
parlait français", confiait Aluisio ce vendredi au téléphone, fraîchement rentré à
Arles. Le jeune homme a été très touché par les nombreux soutiens et 
messages qu'il a reçus mais il n'est pas complètement serein. "J'ai toujours 
peur que ça puisse arriver encore. Je ne me sens pas totalement soulagé."

"La lutte et la mobilisation continuent, explique de son côté Lucile Venet, 
professeur au lycée Pasquet et membre de RESF, Réseau éducation sans 
frontières chez qui Aluisio vit depuis deux ans et demi. Pendant trois ans, nous 
avons vécu dans l'ombre. Nous n'avions pas envie de médiatiser le cas 
d'Aluisio de peur que cela lui porte préjudice ! Ces derniers jours, nous y avons 
été obligés..." Après La Provence, c'est en effet France 3 Occitanie, Mediapart 
et RMC qui se sont manifestés auprès de Lucile Venet, en plus de la pétition en 
ligne qui compte 3 925 signatures. "Ce qu'on voudrait enfin, c'est que soient 
reconnus ses papiers d'identité", explique Lucile Venet, qui sait que derrière 
cette première victoire, le chemin est encore long.
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