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L’enfance :
« Ce fut une période très heureuse de ma vie, marquée par la douceur
de ma mère, par le plaisir d’aller à l’école tous les jours pendant huit ans,
par l’apprentissage de la langue, et par la découverte de la littérature.
Par l’amitié aussi, la vraie, celle qui demeure malgré l’éloignement :
aujourd’hui encore, j’ai gardé le contact avec beaucoup de ces enfants
devenus pour la plupart douaniers, dans cette région frontalière de la
Roumanie qui m’a vu naître. »
La France :
« Je l’ai découverte en 2000, l’ai traversée, et suis allé jusqu’en Espagne
chercher un travail que je n’ai jamais trouvé. Revenu en France, je me
suis d’abord installé à Saint-Denis, puis à Pierrefitte-sur-Seine, puis à
Aubervilliers, et enfin dans l’Essonne. Je suis un habitant d’Île-de-France,
région que je connais parfaitement tant je l’ai arpentée. J’aime cette
terre qui est aussi celle de mes quatre enfants, et surtout de mes deux
petits-enfants qui y sont nés. »
Le travail :
« Je l’ai connu très tôt en Roumanie, en particulier dans le bâtiment :
j’ai construit d’innombrables façades, peint de toutes les couleurs,
posé toutes sortes de parquets, carrelé tant de sols. J’ai aussi été employé pendant un an dans l’agence régionale qui gère les eaux et les
canaux, en tant qu’administrateur. En France, j’ai repris mes activités
de carreleur, peintre, et constructeur, ce que je sais faire de mieux, ce
que j’aime faire par dessus tout. Et depuis toujours, je suis ferrailleur :
chercher, ramasser, trier, valoriser, revendre, telles sont mes activités
quotidiennes. »

Citoyen européen
Né le 7 juin 1969 à Oradea en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique des Ulis
Avenue du Centre, 91940 Les Ulis
Compétences principales :
Bâtiment, Peinture, Ferraille
Référents :
Sébastien Thiéry et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

