Alin POPA
Curriculum Vitæ

A suivi l’école tant que les modestes économies de sa famille le lui ont
permis : huit années, et un goût prononcé pour les langues, le roumain,
l’anglais.
A travaillé dès l’âge de 14 ans dans une usine de jus de fruits : avec un
outillage français, des années à mettre en bouteille les breuvages. Puis
un accident du travail, un patron crapuleux, et le licenciement.
A retrouvé rapidement un emploi dans l’industrie alimentaire : pour
une marque de gaufres pendant trois ans, sur un poste consistant à
remplir douze cases de farine avant qu’elles ne partent sur la chaîne
de production.
A rejoint son frère en France en 2002.
A parcouru les bidonvilles d’Île-de-France : Sarcelles, Saint-Denis, Juvisy,
Viry-Châtillon, Ris-Orangis, puis Grigny.
A été employé sur un chantier de peinture. Deux semaines de travail
appliqué, puis la déconvenue : remercié une fois le travail fini, sans
paie à la clé.
Le plus clair de son temps en France, a donc fait la manche, demandant
non seulement une pièce, mais aussi un boulot. A ainsi rencontré des
personnes lui ayant proposé d’entretenir leur jardin. Sans exception, les
relations furent respectueuses, le travail agréable et rémunéré.
A aussi travaillé dans le bâtiment. S’est fait une spécialité de la peinture,
de la pose de carrelages et de parquets.
A l’ardent désir de travailler enfin régulièrement, et d’offrir à sa femme
et son tout jeune fils un avenir en France. Ses premières économies, il
les consacrera à des cours du soir pour enfin parler la langue française
aussi bien qu’il la comprend.

Citoyen européen
Né le 5 septembre 1983 à Stei en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique des Ulis
Avenue du Centre, 91940 Les Ulis
Joignable au 07 53 01 10 17
Compétences principales :
Peinture, Entretien des espaces verts, Bâtiment
Référents :
Hélène Maurel et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

