
QUAND ROGER PASSE LE CHIFFON 

De temps à autre, un ancien résidant du FAC fait un crochet par la rue Hubert Latham. Il s'appelle 
Roger. Âgé de 37 ans, il est né au Tchad. Sa dernière visite surprise remonte au 7 janvier 2014, jour 
des vœux du Président de l'association. Les échanges personnels étant brefs en ces occasions, je suis 
allée  prendre  de  plus  amples  nouvelles  de  Roger.  Le  24  février,  je  sonnais  au  pied  d'un  petit  
immeuble blanc, au sein d'une résidence limitrophe de Chartres et  Luisant, sur la commune de 
Lucé.
A 11 h 30, Roger m'accueillait, suivi de deux lutins impatients et espiègles, mis visiblement sur leur 
trente-et-un, un garçon et une fille.

La vie de famille

Ce jour-là, enfants et parents se préparent pour déjeuner au restaurant chinois, où ils vont  fêter les  
neuf ans du jeune fils. La petite sœur a six ans de moins. Tous deux ont une demi-sœur de 19 ans 
venue seule de Centrafrique rejoindre son père en 2001. Ayant obtenu un baccalauréat gestion au 
 lycée  professionnel de Lucé, elle poursuit désormais des études de BTS à Paris. Aujourd'hui, elle 
est en vacances à Marseille. 

Le salon aux teintes ensoleillées est chaleureux : panneaux de tissu bayadère, aux rayures jaunes et 
mauves, canapé et coussins de ton orange, arbre décoratif aux feuilles fauves. Le tee-shirt canari de 
Roger est à l'unisson ! Au fond du séjour, le portrait photo noir et blanc des parents veille sur le 
foyer . 

Ce logement F5 de l'Habitat Eurélien est le cinquième appartement de Roger depuis son arrivée en 
France en 2000. Au départ, il a résidé pendant un temps seul au FAC -via Accueil 28-, avant de  
s'installer pour trois ans avec sa fille aînée à Mainvilliers. Pensant que l'environnement ne convenait 
pas à celle-ci, et désormais en situation régulière, il s'est installé au centre ville de Chartres, dans le  
parc privé. Ils ont ensuite rejoint le parc social de Lucé. Or la famille s'est agrandie entre-temps :  
elle  a  dû  passer  successivement  de  la  résidence  François  Foreau  à  la  Cité  Jean  Moulin  avant  
d'obtenir ce dernier logement. 

Du Tchad au sol français

Depuis 1994, année de sa fuite, Roger n'a pas revu  son pays de naissance, le Tchad. 

Pour quelles raisons ? 
« Papa avait déjà été victime d'un ''nettoyage''. Maman a été tuée pendant ses courses au marché,  
fauchée par un 4 X 4 en même temps que plusieurs personnes. J'appartiens à la famille d'un grand  
responsable politique du Tchad, assassiné lors d'un coup d’État  en 1975. Nous étions voués à  
l'élimination.  En  1994,  j'ai  donc  rejoint  par  le  sud  du  pays  la  ville  de  Bangui,  capitale  de  
Centrafrique, où je suis resté six ans. J'ai obtenu le statut de réfugié politique. C'était l'époque du  
Président Ange-Félix Patassé (1993-2003).           

J'ai  commencé  à  travailler  comme chef  d'équipe  à  la  SODECA (Société  de  production  d'Eau  
potable en Centrafrique).  Puis le président Patassé a demandé l'aide de l'armée tchadienne en  
raison de troubles dans le pays. Les militaires en ont profité pour enlever leurs concitoyens réfugiés  
et les interroger.  Je me cachais sans cesse mais j'étais exposé par mon travail sur le terrain.  
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Un jour où notre équipe coupait l'eau dans un hôtel, non loin du  Secrétariat de l'Ambassade de 
France, je suis tombé nez à nez avec les militaires. Les questions ont commencé : Date d'arrivée ?  
Raisons de ma présence en Centrafrique ? Malgré mes vêtements de travail, j'ai répondu que j'étais  
là pour mes études. On m'a glissé 150 000 francs CFA pour m'amadouer et on m'a proposé de venir  
au bureau de l'Armée. J'ai pris l'argent mais ils ne m'ont pas vu ! Ils sont venus deux fois à ma  
case, la nuit. Il me fallait fuir encore. Les responsables de la SODECA m'ont fourni des attestations  
de travail. Un directeur de la SOCATEL (Société Centrafricaine de Télécommunications) m'a aidé  
à me procurer rapidement des papiers d'identité. 
J'ai touché le sol français à l'aéroport de Roissy où je pensais trouver un contact, comme prévu.  
Mais  personne ne  m'attendait  et  j'ai  commencé à  errer.  J'ai  remarqué  un homme qui  arrivait  
d'Afrique également. Je ne savais pas où dormir. Sur sa proposition, je l'ai suivi à Chartres où il  
connaissait des gens. Je suis donc venu ici par hasard ! 
Quelques jours plus tard, je me suis rendu à Accueil 28 … »

La régularisation

A cette époque, le CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile) n'existait pas au FAC. Il fut  
ouvert en 2002, par convention avec l'Etat, pour 70 places réparties dans 18 appartements. Roger a 
'' inauguré''  ce  centre  avec  les  premiers  salariés  d'Accueil  28  :  Abdellah,  Jean-Yves,  Sanae, 
Emmanuelle, dont il se souvient avec émotion. 
La régularisation de sa situation a demandé quatre années, bien que Roger soit en possession d'une 
carte de réfugié politique de Centrafrique et d'un passeport. Accueil 28 n'était pas encore rompu aux 
procédures de demandes d'asile. Le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) 
s'est chargé du dossier, a pris contact avec la République centrafricaine sans aboutir. Les choses 
paraissaient  tellement  compliquées  que  Roger  fut  souvent  prêt  à  repartir  en  Centrafrique.  La 
secrétaire, Emmanuelle, appréciait sa bonne humeur : elle a bien souvent remarqué ses phases de 
démoralisation lorsqu'il venait avec Rose, sa petite fille. La présence de celle-ci facilita sans doute 
les  choses.  Un  dossier  regroupant  les  preuves  de  menaces  vitales  et  les  efforts  d'intégration, 
transmis à la Préfecture d'Eure-et-Loir, a finalement abouti à une régularisation.
« Franchement les gens du CADA m'ont beaucoup aidé, ils m'ont donné de bons coups de main ... »

Travailler

« Bien sûr j'étais pris en charge par Accueil 28, mais j'étais gêné d'être inactif. En attendant le  
statut de réfugié politique, j'ai fait des petits boulots pendant un an et demi aux ateliers du CAVA 
(Centre d'Adaptation à la Vie Active). Éric Le Page était alors Directeur. Ensuite les Compagnons  
du Partage m'ont engagé pour deux ans et demi. Dès l'obtention de  mes papiers, j'ai décroché  
enfin un poste dans l'agroalimentaire, chez Géo-Madrange, à Ablis. On m'a formé. Le travail était  
dur, mais je m'y suis fait des relations. J'ai décidé de rechercher une nouvelle situation dans le  
secteur de la sécurité, à l'Aéroport de Roissy. Trois années durant, j'ai pris le train. Je dormais  
parfois jusqu'au Mans au retour ! Puis j'ai occupé un emploi du même genre en grande surface  
dans l'agglomération chartraine, de 2003 à 2009. Ma dernière fille allait arriver, j'ai voulu changer  
en raison des horaires. Après une année et demie de chômage, la société Sécuritas m'a engagé  
pour un hypermarché voisin.
Parallèlement, j'ai créé mon entreprise de nettoyage, avec deux salariés. J'ai obtenu une adaptation  
de mon planning dans la sécurité. Maintenant, j'aimerais continuer à développer mon activité. »

Et l'Afrique ?

« J'ai oublié l'Afrique. J'ai passé le chiffon sur tout ça ! Ma vie est ici. L'an prochain, nous partons  
en famille en Guadeloupe, à  Grande-Terre ... »
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