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BIOGRAPHIE ET MIGRATION POUR L’ESPAGNE 

 

Medhi est âgé de 32 ans. Il est d’origine marocaine. Il est le cadet d’une famille de onze frères et 

sœurs. Les conditions de précarité dans lesquelles il a grandi et la mobilité sociale presque 

impossible l’ont poussé à vouloir vivre dans un autre pays. Medhi a toujours eu pour projet de 

vivre en France et il a obtenu le soutien financier de sa famille. Il a alors quitté son pays d’origine 

en bateau pour gagner l’Espagne. En Espagne, il vivait chez l’une de ses sœurs, déjà installée là-

bas. Il a travaillé en Espagne pendant plusieurs mois. Ensuite, l’Etat espagnol a régularisé sa 

situation en lui octroyant un titre de séjour, qu’il possède encore aujourd’hui.  

 

A CAUSE DU MALAISE VECU EN ESPAGNE, MEHDI MIGRE VERS LA FRANCE 

POUR UNE MEILLEURE VIE 

 

Mais les conditions de vie difficiles en Espagne l’ont poussé à se rendre en France où là encore il 

a bénéficié d’un réseau de solidarité familiale. Il m’a confié :  

« L’Espagne, il n’y a pas les droits pour les étrangers, nous les étrangers on est rien pour eux. 

Il y a des associations, mais elles n’ont pas accès à tout. Ils disent que si tu n’es pas content 

retourne chez toi. Ils te disent est-ce que tu veux travailler pour 5 euros si tu dis non bah 

écoute il n’y a pas de travail. Alors tu es obligé, parce que d’abord tu n’as pas d’aide, ni pour 

le loyer. »  



Ensuite, il a pris la direction de Strasbourg pour rejoindre ses deux grandes sœurs. Il a travaillé de 

manière illégale pendant quelque temps.  

 

LA VIE DE MEHDI QUI ÉTAIT PAISIBLE CONNAIT DES REBONDISSEMENTS QUI 

LE DESTABILISENT 

 

Par la suite, Medhi rencontre sa future épouse ; grâce à cette union de quatre années il a pu 

bénéficier de papiers l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Medhi a alors accumulé les 

diplômes et certifications dans le domaine du bâtiment. « J’avais un salaire de 2 000 euros ». En 

divorçant, il perd son titre de séjour et son emploi. Le divorce de Medhi en 2013 est un 

événement particulièrement marquant dans son parcours de vie, car suite à cela il perd tout 

repère. « C’était une période triste pour moi. Et j’ai commencé à faire des conneries à gauche à 

droite, j’ai pété un plomb et par la suite on m’a incarcéré pendant un an et demi. Je me 

retrouve du jour au lendemain sans emploi sans maison ». 

Alors qu’il est incarcéré Medhi devient papa d’une petite fille en 2015 d’une autre femme 

d’origine tchèque qu’il a rencontrée dans un supermarché. Sa fille est la seule raison pour 

laquelle il souhaite rester en France. 

« Si j’étais seul, ça ne me poserait aucun problème, j’ai encore les papiers espagnols, je peux 

encore retourner en Espagne, je peux travailler là-bas, même si je fais 1 euro par heure, au 

lieu de rester ici avec zéro revenu. Mais je suis un père, je n’ai aucun revenu, la maman elle 

n’a aucun revenu ».  

 

MEHDI BENEFICIE D’UN DISPOSITIF D’ACCUEIL ET DE SANTE POUR SA FILLE 

 

Il apprécie grandement l’aide apportée par la Loupiote. Il me parle d’une assistante sociale « Bah 

avec Mme Amélie pour l’inscription à l’école, pour les signalements par rapport à la petite, et 

j’avais Mme Amélie qui m’a préparé un dossier pour que je demande la CCAS »  En effet, une 

assistante sociale de la Loupiote a déclenché une procédure de signalement transmis à la cellule 

de protection de l’enfance départementale pour alerter le président du Conseil départemental sur 

l’existence d’un danger pour un mineur au sujet de la fille de Medhi, car la mère de l’enfant 

n’assume pas responsabilité parentale en entamant les démarches sociales fondamentales pour sa 

fille. Par ailleurs, La Loupiote n’a pas réussi à prendre contact avec la mère pour discuter de la 

situation de l’enfant.   

Medhi a découvert La Loupiote par hasard. Il s’est adressé à L’Etage pour solliciter de l’aide 

pour sa fille et c’est à ce moment qu’il a été orienté à La Loupiote.  



« Ils m’ont dit : « ici on accompagne les personnes de 18 ans à 25 ans ».  Et il y a un monsieur 

il est gentil il a appelé La Loupiote. Et de là, je suis venu ici j’ai rencontré madame Amélie, et 

elle m’a expliqué c’était quoi La Loupiote, et depuis ce jour-là je viens ici ».  

Au niveau de la santé, Medhi bénéficie de l’aide médicale d’Etat, et les frais de santé de sa fille 

sont pris en compte sur la carte vitale de la mère. Mais depuis qu’il n’a plus de contact avec la 

mère de sa fille, il avance lui-même les frais chez l’orthophoniste. 
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