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Florin et Elena Patru, programme Andatu
Florin : Ça fait deux ans et quatre mois que nous sommes en France mais nous venons du sud de la
Roumanie, près de Craiova. Je suis parti tout seul en Italie, à 13 ans, sans rien dire à mes parents.
Avec Elena et les enfants, on a aussi vécu quelques années en Italie mais c’était trop dur d’être tout le
temps dans la clandestinité. En Italie, on nous traite comme des chiens.
Elena et Florin : En France, nous avons vécu dans la rue, dans des campements. Nous avons
plusieurs fois été jetés des terrains où on s’était installé. A la fin, nous sommes arrivés sur un terrain
de construction près de la gare de Perrache. Il faisait mauvais temps, c’était dur avec nos deux
enfants. Le lendemain même, la police est venue nous jeter dehors.
Florin : Mais le propriétaire avait bon cœur et il a dit qu’il allait chercher une autre solution. Je lui ai dit
que nous sommes une grande famille, les 10 ménages du campement, et que nous voulions rester
ensemble. Il nous a proposé de nous installer dans une ancienne école, à Pierre Bénite.
Elena : Dans l’école il y avait deux toilettes ! C’est énorme pour nous car d’habitude on n’a rien. Les
femmes s’étaient organisées pour la cuisine et le ménage. Tout était très propre. Le patron apportait
plein de choses, il nous a donné une grande poubelle. La cour était fermée. C’était un début de vie
normale.
Elena et Florin : Le propriétaire qui nous a accueillis dans son école, M. Godard-Breille, nous a
présentés à Forum réfugiés avec le maire et le préfet. Quand on nous a parlé du programme, on n’y a
pas crus. On en a entendu tellement des promesses en l’air. Mais cette fois, c’était vrai !
Florin : Je pense qu’ils ont lancé ce programme pour montrer que les Roumains sont capables de
faire quelque chose. Nous sommes Rroms et les gens croient qu’on ne sait pas vivre. Forum réfugiés
voulait faire un projet pour montrer qu’on peut nous faire confiance.
Elena et Florin : Après, Forum réfugiés nous a installés dans un appartement avec trois autres
familles. C’était un T4. Nous partagions la cuisine et la salle de bain. Ça a duré six mois et il n’y a pas
eu de problème. On est habitué à vivre ensemble.
Florin : Imaginez-vous, vous avez toujours connu ça, on vous appelle, on vous montre un
appartement et on vous dit qu’il est pour vous. Je n’arrivais pas à croire qu’il était pour moi tout seul
avec ma famille. C’était unique ! Cela fait trois mois que nous sommes dans cet appartement.
Elena et Florin : C’est le bonheur ! Avant, nous n’avions rien, juste une couverture. On ne peut pas
vivre comme cela. Maintenant nous avons une maison, des aides, tout ! Chaque jour, nous pensons
aux personnes qui sont dans la rue, pour qui c’est trop dur alors que nous sommes à l’abri.
Florin : Le programme propose aussi des cours de français. Moi, je parlais déjà bien avant d’intégrer
le programme. Je voulais de tout mon cœur apprendre le français ! Si on ne parle pas la langue on ne
peut rien faire. Maintenant je voudrais aussi bien écrire le français.
Elena : je suis allée à l’école en Roumanie donc je sais lire et écrire mais le français je l’apprends
avec Forum réfugiés. La langue française, c’est dur ! J’ai déjà mon DELF 1. J’aimerais trouver un
travail de ménage.
Florin : Pour m’aider à trouver un travail, Forum réfugiés m’a proposé une formation en électricité. J’ai
eu le diplôme en deux semaines parce que j’avais déjà deux ans d’expérience. Mon rêve
professionnel, c’est de travailler dans une association comme Forum réfugiés, pour aider les gens de
mon milieu, qui ont connu la même galère que moi. J’aimerais bien aussi ouvrir mon affaire, par
exemple avoir un garage. Mais je serai un patron qui travaille, j’ai besoin d’avoir quelque chose à faire
dans les mains.
Elena et Florin : Nos fils, qui ont sept et six ans, sont en CE1 et en grande maternelle. Cela fait deux
mois qu’ils vont à l’école, grâce au programme Andatu. Nous voulons que nos enfants apprennent
bien à lire et à écrire. Qu’ils restent à l’école. Nous ne voulons pas qu’ils vivent comme nous, sans rien
du tout. Avant, le plus jeune, Franco, ne parlait jamais français. Depuis la rentrée, il va à l’école et il
s’est mis à bien parler français ! Il a appris l’alphabet et il sait écrire son nom. Quand il nous l’a dit,
nous étions très heureux !

