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Arles : retour à la case départ pour le jeune angolais
Aluisio 

Le jeune angolais est la cible d'une nouvelle obligation de quitter le 
territoire
Par Nicolas Puig

Le 5 novembre, Jean-Michel Blanquer le félicitait. La semaine dernière, la préfecture lui a demandé de quitter 
la France. 

Les félicitations d'un ministre ne suffisent donc pas. Le 5 novembre dernier, Jean-Michel Blanquer remettait à 
Aluisio son diplôme de premiers secours, saluant son engagement et celui de 12 de ses camarades du lycée 
Mistral, à Nîmes, dans les rangs de la Croix Rouge. Par la même occasion, il était invité à participer aux 
commémorations du 8 mai prochain à l'Arc de Triomphe, à Paris. La semaine dernière, la préfecture des 
Bouches-du-Rhône estimait de son côté qu'Aluisio ne présentait pas les garanties d'intégration sociale 
suffisantes pour rester en France.

Après le lourd feuilleton administratif de l'été dernier, une nouvelle obligation de quitter le territoire français 
(OQTF) a donc été remise au jeune Angolais, venu en France en 2015, sa vie étant menacée dans son pays où 
une vendetta sanglante sévit contre sa famille. Pour rappel, Aluisio vit à Arles depuis trois ans, accueilli par 
deux familles. Il a été scolarisé en 4e et en 3e au collège Ampère avant de rejoindre le lycée Frédéric Mistral de 
Nîmes où il est actuellement en classe de première section géomètre-topographe. Et pour tous les professeurs 
qui l'ont côtoyé, c'est un élève exemplaire en tout point. Seulement voilà : au mois d'août dernier, à la suite d'un 
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contrôle routier de routine, Aluisio avait été placé en centre de rétention et s'était vu notifier une OQTF. Le juge
des libertés avait cependant estimé que son intégration dans la société française ne justifiait pas la mesure de 
mise en rétention. Et fin août, le tribunal administratif de Marseille cassait l'OQTF et demandait à la préfecture 
de revoir sa position concernant le jeune homme. Tout en reconnaissant au passage son nom, Aluisio Cunda 
Quindai, sa minorité, et, encore une fois, son intégration dans la société française.

Les soutiens du lycéen, organisés notamment autour du Réseau éducation sans frontière (RESF), ont donc 
constitué un dossier remis en préfecture le 22 octobre pour régulariser la situation du jeune homme : "On a fait 
un dossier béton de 15 centimètres d'épaisseur sur son parcours en première partie, et sur son intégration en 
deuxième partie avec une cinquantaine de lettres de ses professeurs, de gens qui le connaissent pour montrer 
qu'il était intégré explique Hélène Nicolas, famille d'accueil. On ne pouvait pas faire mieux." Des papiers 
provisoires ont alors été remis à Aluisio le temps que son cas soit examiné. Des papiers au mauvais nom, et par 
ailleurs annulés par la nouvelle OQTF.

C'est que les services de la préfecture (qui n'ont pas répondu à nos sollicitations) ne veulent rien entendre. Pour 
l'État, Aluisio Cunda Quindai, né le 15 novembre 2000 comme le prouve son acte de naissance, est toujours 
Domingos Ngunza, né le 5 juin 1995, comme écrit sur le faux passeport grâce auquel il est entré en France. On 
lui reproche donc son manque d'insertion professionnelle, le fait qu'il n'ait en France ni femme ni enfant. Et on 
l'accuse d'avoir frauduleusement profité de l'aide à l'enfance : en réparation, il doit payer 47 908 euros. Bref, la 
situation est la même qu'avant le passage devant le tribunal administratif de Marseille. "On n'a pas avancé d'un 
pas", résume Hélène Nicolas. Le jeune homme est aujourd'hui abattu. "Vendredi, il était méconnaissable. il 
demandait 'Qu'est-ce que je peux faire ?' Rien de plus..." Sans compter qu'au lycée, les examens approchent.

À Mistral, à Nîmes, Aluisio est délégué de classe, mais aussi délégué des délégués, représentant des élèves aux 
conseils d'administration et de discipline. Tous ses professeurs lui offrent un soutien sans faille , et autant de 
lettres qui prouvaient, dans le dossier refusé par la préfecture, l'intégration du jeune homme. "Mais on se 
demande s'ils l'ont seulement lu, le dossier", soupire Lucile Venet, membre de RESF et de l'autre famille 
d'accueil d'Aluisio. D'autant que la réponse de la préfecture, envoyée la semaine dernière en courrier 
recommandé, était adressée à "Domingos Ngunza de Morais de Cunda". Un mélange de noms qui ne figure 
nulle part dans le dossier.

L'avocate d'Aluisio va déposer un recours, ce qui le protégera de l'OQTF mais pas d'une arrestation. Le cycle 
n'a pas de fin, Hélène Nicolas l'explique : "L'Angola refuse tous ses ressortissants expulsés d'Europe. Il ne 
pourra pas repartir, mais il restera clandestin."

Rassemblement de soutien ce soir à 17h devant la permancence de la députée Monica Michel, 12 rue de la 
République.
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