
Je suis le père de deux enfants nés sur le sol français : âgés de 3 et 
4 ans, ils sont l’un comme l’autre scolarisés et ne cesseront de l’être, 
que les expulsions nous contraignent à de nouvelles errances ou pas. 
Les conditions de vie en Roumanie m’ont arraché à l’école après sept 
années seulement de présence, certes assidue et heureuse. Je ferai en 
sorte que mes enfants ne connaissent pas cette rupture, et apporterai 
donc à ma famille les ressources qui lui sont nécessaires. Je trouverai 
enfin un travail, reconnaissance de ma détermination à construire une 
vie meilleure pour les miens. 

Je suis l’enfant d’un père et d’une mère qui ont rêvé d’ailleurs : nous 
avons quitté la Roumanie pour l’Ouest et ses promesses de liberté, de 
solidarité, de travail. En Espagne d’abord, où j’ai appris la langue et 
travaillé la totalité des trois années que nous y sommes restés : dans 
le maraîchage d’abord, puis dans le bâtiment, secteur au sein duquel 
j’ai acquis un certain nombre de savoir-faire tels que la pose du pla-
coplatre, la pose des enduits, ou encore les différentes techniques de 
peinture. En France ensuite, où depuis 2007 je travaille principalement 
pour des employeurs du bâtiment, qu’il s’agisse d’entreprises comme 
de particuliers, et où je perfectionne mon français aujourd’hui d’un 
très bon niveau. Me former davantage encore, étendre la palette de 
mes compétences et signer enfin un contrat de travail pour un emploi 
digne de ce nom : telles sont aujourd’hui mes seules préoccupations, 
au-delà de la pêche que j’adore et à laquelle je ne consacre que trop 
peu de temps.
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