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Le PEROU (Pôle d’exploration des ressources urbaines) réunit architectes, artistes,
chercheurs déterminés à rénover le répertoire des savoirs et des actions relatifs aux
situations dites de « grande précarité urbaine ». Le PEROU construit à vif : dans les plaies
de notre contemporanéité, à l’endroit même de l’inhabitable ; dans la vivacité du faire
ensemble, suivant les plans de l’humanité qui malgré tout a lieu.
Agissant sur l’espace de vie, le PEROU agit simultanément sur l’espace des représentations,
créant de nouvelles médiations avec les personnes jusque là clouées à une identité
problématique. Agissant in situ, le PEROU agit simultanément sur la place publique,
créant de nouvelles relations avec les acteurs concernés. L’horizon de son action :
outiller la collectivité autrement de telle sorte à ce qu’émergent de nouvelles réponses,
constructives et hospitalières. Afin que cesse l’éloignement de certains de nos concitoyens.
À Ris-Orangis dans l’Essonne, au beau milieu d’un bidonville occupé par des familles
roumaines, le PEROU a inauguré une Ambassade le 22 décembre 2012. Un spectacle
pour les enfants y fut donné, puis de nombreuses activités et réunions y furent organisées.
Tout autour, le chantier s’est poursuivi : mise hors boue du site, construction de toilettes
sèches, dératisation, réalisation d’une place, installation d’extincteurs, etc.
Chemin faisant, nous avons dansé, chanté, fait l’amour, ri et pleuré.
Chemin faisant, nous avons gagné qu’un projet d’insertion soit mis en place, une première
dans l’Essonne, sous la responsabilité de l’État, du Conseil Général et de la Mairie.
Une enquête sociale fut diligentée, des professionnels furent mobilisés une journée sur place.
À l’aune de leurs outils d’investigation, ils jugèrent « insérables » 38 personnes parmi les 140
qui vivaient là.
Le 3 avril 2013, le bidonville fut rasé, les personnes non sélectionnées furent éloignées.
Deux semaines plus tard, un nouveau bidonville se constituait à 500 mètres de la Place
de l’Ambassade, sur le territoire de la commune de Grigny. Là, nous avons anticipé
une enième procédure d’expulsion, une enième enquête bâclée. Là, avec nos outils,
nous avons réalisé un curriculum vitæ pour un adulte par foyer, soit quarante « ambassades
de papier » : quarante pages recto, en noir et blanc, aisément reproductibles et conçues
pour se représenter auprès d’un tiers, et signer enfin un contrat de travail.
Autant de récits de vie rassemblés sur un site dédié (www.perou-emploi.org),
et témoignant du désir de ces citoyens européens de vivre et travailler parmi nous.
CONCEPTEURS
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Virgil Crinu KOVACI
Curriculum Vitæ

L’école en Roumanie, de l’âge de 6 à 11 ans :
« J’ai cru en l’école, aux rencontres qu’elle permet, à la liberté qu’elle
promet. J’ai particulièrement aimé l’apprentissage de la lecture, ainsi
que la découverte du monde à travers la géographie. »
L’arrivée en France, en 2010 :
« Mon père avait l’espoir de gagner de l’argent en France pour nous
construire une maison en Roumanie. S’il y parvenait enfin, je retournerai
parfois au pays pour lui faire plaisir. Mais mon avenir est en France. C’est
ici que je veux fonder ma famille, et construire ma propre maison. »
La vie aujourd’hui :
« J’enrage de passer mes journées dans le bidonville, et je ne veux
pas en sortir pour mendier. Je dois avant tout apprendre à bien mieux
parler la langue française pour enfin travailler. Dès à présent, je pourrais
intégrer des stages, suivre des formations pratiques. Je voudrais donner
un sens à mon quotidien, fabriquer des choses enfin. »
Le travail demain :
« J’aime beaucoup faire la cuisine lorsque j’en ai l’occasion, alors la restauration me conviendrait parfaitement. Mais je suis disposé à accepter
tout ce que l’on voudra bien me proposer : un métier dans le bâtiment,
dans l’entretien, ou encore auprès de personnes dans le besoin. Je suis
calme, débrouillard, ponctuel, discipliné. Je veux apprendre. »

Citoyen européen
Né le 8 février 1997 à Stei en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique
1 rue Pierre Semard, 91100 Corbeil-Essonnes
Joignable au 07 58 13 74 71
Compétences principales :
Cuisine, Bâtiment, Entretien des espaces verts
Référents :
Barbara Landreau et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Dacian Cosmin COVACI
Curriculum Vitæ

A suivi l’école pendant cinq années en Roumanie, et l’a quittée pour
suivre ses parents sur le chemin de l’exil. A vécu dans un camp de réfugiés à Prague pendant cinq mois. Après un long parcours européen,
a finalement rejoint la France en 2000 : à Saint-Ouen où il s’est installé
avec sa famille dans un squat, puis dans différents bidonvilles d’Île-deFrance, en lisière des routes et lignes de transports en commun qu’il
connaît désormais par cœur.

Compétences principales :
Transport (permis B), Mécanique, Carrosserie

A une connaissance fine de la mécanique automobile dans le domaine
de laquelle il a travaillé à de nombreuses reprises en France : toujours
avec plaisir, et avec la reconnaissance de ses employeurs. Parmi ses amis,
sa famille, ses connaissances multiples, il est considéré comme grand
connaisseur des voitures : on le sollicite pour régler toute espèce de
problème mécanique comme pour expertiser le prix des véhicules.

Référents :
Barbara Landreau et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

A le goût du travail bien fait, et espère un jour prochain signer un contrat
de travail régulier, signe d’une confiance qu’il souhaite inoxydable avec
un employeur. Ne s’effraie ni des charges conséquentes de travail, ni
des contraintes horaires : gagner sa vie enfin, et offrir un avenir heureux
à ses deux enfants qui ont perdu leur mère très tôt, tels sont ses désirs
les plus forts pour lesquels il s’engagera sans compter.

Citoyen européen
Né le 11 août 1984 à Beius en Roumanie

Ardelean COVACI
Curriculum Vitæ

A poursuivi ses études en Roumanie jusqu’au lycée professionnel, se
spécialisant en tant que mécanicien serrurier. À la sortie de l’école, les
conditions économiques précaires l’ont conduit à accepter un emploi
dans l’entretien, puis dans l’agriculture. Une année plus tard, a rejoint
le service militaire. Pendant celui-ci, s’est formé aux métiers de la menuiserie et de la maçonnerie.
À l’issue de son service militaire, a signé un contrat de travail de deux
ans en tant que menuisier. Toujours en Roumanie, a ensuite été embauché dans le bâtiment pour quelques chantiers, et au sein de différentes
entreprises agricoles et d’élevage, notamment auprès de vaches et de
moutons. A gardé de cette expérience un souvenir si particulier que son
désir le plus profond serait de retrouver aujourd’hui une telle activité.
A rejoint la France une première fois en 2000, faute de travail en Roumanie. Puis s’est installé à Prague où de multiples chantiers lui avaient
été proposés dans le bâtiment. Est revenu en France rapidement, s’est
installé à Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, puis Grigny aujourd’hui.
Également Pasteur, il assure un office dans différents lieux de culte,
et souhaiterait un beau jour financer la construction d’une église, en
France ou en Roumanie. Pour ce faire, et pour nourrir ses 6 enfants et sa
petite fille, il souhaite ardemment travailler ici-même, fort des qualités
humaines qui sont les siennes : autonomie, calme, et respect.

Citoyen européen
Né le 24 mai 1964 à Beius en Roumanie
Compétences principales :
Menuiserie, Élevage, Bâtiment
Référents :
Sébastien Thiéry et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Ciprian COVACI
Curriculum Vitæ

À l’école, j’ai découvert la littérature, et ne l’ai plus quittée : les contes,
la poésie, les livres en tout genre. Je n’ai malheureusement été scolarisé
que six années, les conditions de vie de ma grande famille nécessitant
que je contribue à son économie. J’ai quitté mes camarades de classe, et
rejoint les champs de mon village afin d’y travailler dur, et de rapporter
quotidiennement un maigre mais précieux pécule à la maison.
Je suis arrivé en France en 2004, année que ma famille a choisie pour
suivre son rêve d’une vie meilleure loin de notre terre. Mon permis
de conduire en poche, j’ai rapidement trouvé un travail en tant que
chauffeur-livreur. Je me suis très vite familiarisé avec les routes de
l’Île-de-France, ses paysages et ses zones urbaines. J’ai conduit des
kilomètres durant, m’arrêtant pour charger et décharger les marchandises, découvrant ainsi ce pays devenu si familier.
Je cherche aujourd’hui un travail, quel qu’il soit, bien que dans le
transport mes acquis et repères soient particulièrement sérieux. Mais
mon désir d’apprendre, mon plaisir de bien faire, ma forte résistance
physique et ma bonne compréhension du français, en plus du roumain,
du romani, et du hongrois, me permettent d’envisager travailler dans
quelque branche que ce soit.

Citoyen européen
Né le 4 août 1990 à Beius en Roumanie
Compétences principales :
Transport (permis B), Bâtiment, Peinture
Référents :
Ramona Strachinaru et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Adrian COVACIU
Curriculum Vitæ

En 2001, mes parents ont décidé de rejoindre la France pour, rêvaientils, nous offrir à mon frère, ma sœur et moi-même une vie meilleure.
Après huit années passées à l’école roumaine, l’abandonner fut un
déchirement. J’y suivais les cours de littérature avec gourmandise, et
je ne manquais surtout pas un cours d’éducation physique. J’étais un
joueur de football très doué. En arrivant en France, tous mes gestes se
sont comme volatilisés.
LÎle-de-France est devenue mon jardin : je connais par cœur les lignes
de RER qui la traversent, à force de les avoir arpentées pour y faire la
manche. La Roumanie est désormais loin derrière moi, et c’est sur les
routes de France que mon avenir se dessine : avec mon permis B, et
avant de passer mon permis poids lourd, j’aimerais les parcourir en tant
que chauffeur-livreur par exemple.
Un jour, un homme m’a proposé d’entretenir son jardin. J’y ai mis
tout mon cœur. Pour la première fois de ma vie, j’ai été payé pour un
travail honnête. Cette expérience est un repère. J’aimerais prendre
soin d’autres jardins, ou des espaces publics, et conduire à cette fin
des véhicules d’entretien. Peindre aussi a toujours été un plaisir : en
Roumanie, je me chargeais de repeindre la maison familiale avant
chaque fête annuelle.
Un jour, j’offrirai à ma femme et mes deux enfants les moyens d’une
vie autrement meilleure que celle que fut la mienne. Je sais qu’il me
faut beaucoup apprendre encore, mais ma modestie est aussi grande
que l’est ma détermination. Et la France est notre pays, le français ma
langue désormais, la langue de mes enfants.

Citoyen européen
Né le 25 septembre 1989 à Oradea, en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique
1 rue Pierre Semard, 91100 Corbeil-Essonnes
Compétences principales :
Transport (permis B), Entretien, Peinture
Référents :
Marie-Rose Nardi et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Anghel COVACI
Curriculum Vitæ

2013-2014 :
Obtiendra un travail légal et stable, et permettra enfin à sa femme et
ses deux enfants de connaître un quotidien digne des citoyens européens qu’ils sont.
Se rendra disponible pour quelque emploi que ce soit, pour quelque
horaire que ce soit, et s’engagera dans le travail avec les qualités
d’écoute, de calme et de respect qui sont les siennes.
S’accordera du temps pour ses passions que sont ses enfants, la musique et le cinéma.
2007-2013 :
A obtenu le permis B en 2007 et a principalement travaillé en tant que
ferrailleur.
A travaillé par intermittence en tant que chauffeur-livreur, notamment
pour des enseignes de grandes surfaces. A parfois été engagé pour
des missions de manutentionnaire : déchargement de marchandise,
mise en rayon des produits.
2002-2007 :
S’est installé en France en 2002 et a rapidement travaillé légalement à
Paris en tant que colporteur de presse.
A rejoint des chantiers aux quatre coins de l’Île-de-France pour des
travaux de toiture, de construction, de démolition.
A appris la langue française, qu’il comprend parfaitement.
1997-2002 :
A connu son premier emploi en Roumanie dès l’âge de 14 ans, en tant
que journalier dans l’agriculture.
Jusqu’à son départ pour la France, a travaillé dans le bâtiment, notamment dans la démolition et la peinture, ainsi qu’en tant que chauffeurlivreur.
1983-1997 :
A fréquenté l’école pendant 8 ans, et s’est passionné pour la littérature
et la géographie.
A rêvé d’une vie meilleure, digne du citoyen européen qu’il n’était pas
encore.

Citoyen européen
Né le 19 novembre 1983 à Gradinari
en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique
4 avenue Saint-Laurent, 91400 Orsay
Joignable au 07 51 09 30 04
Compétences principales :
Transport (permis B), Ferraille, Peinture
Référents :
Jean-Pierre Le Hen et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Teodor CISMAS
Curriculum Vitæ

La bâtiment :
« C’est toute ma vie, un domaine de compétences qui est une passion.
J’y travaille depuis 1983, et suis détenteur d’un diplôme professionnel obtenu après dix années d’études, dont trois spécialisées dans le
secteur. Je connais tous les corps de métier de la construction, et j’ai
appris bien des langues sur les chantiers d’Europe. En Roumanie, j’ai
construit un hôtel, du gros œuvre jusqu’au dernier coup de pinceau,
presque tout seul. Mais j’ai aussi beaucoup voyagé avec mes outils,
mes savoirs et savoir-faire. En 2005, je me suis arrêté en Allemagne
pour participer à de nombreux chantiers. En 2006 c’est en Irlande que
ma vocation m’a conduit. »
La France :
« J’ai découvert la France en 2002, n’y suis resté que quelques semaines. J’ai aimé ce pays, et y suis revenu en 2007 avec l’intention de
m’y installer. Depuis, je n’ai cessé de travailler sur des chantiers, au
noir bien trop souvent. Mon plaisir et ma motivation sont demeurés
intacts, malgré quelques mauvais coups d’employeurs ayant refusé
de me payer. J’ai très rapidement maîtrisé le vocabulaire technique,
conscient qu’apprendre la langue française utilisée sur le chantier était
pour moi un impératif. »
L’avenir :
« Je voudrais enfin signer un contrat de travail en bonne et due forme,
être employé de manière durable et établir une relation de confiance
avec un employeur. Je voudrais faire ma vie en France, payer des impôts comme un citoyen de plein droit, et m’offrir quelques voyages en
Roumanie pour revoir ma famille qui me manque énormément. »

Citoyen européen
Né le 13 août 1967 à Arad en Roumanie
Joignable au 07 51 40 69 03
Compétences principales :
Bâtiment, Peinture, Bricolage.
Référents :
Alain Gelly et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Rusu COVACI
Curriculum Vitæ

Né d’un père éleveur, il s’est occupé très tôt des vaches du village,
parallèlement à l’école qu’il a fréquentée pendant huit ans. En classe,
il ramenait du bois, et contribuait plus qu’aucun autre aux travaux
manuels, y compris pour le seul plaisir de construire du petit mobilier
pour l’école.
Le travail s’impose pour nourrir la famille nombreuse qui est la sienne.
Alors, il s’engage de plus en plus dans les coopératives paysannes
voisines : coupe de bois, entretien des espaces, et surtout élevage,
activité qui devient son quotidien pendant six ans. Une coupure d’un
an pour le service militaire le conduit à s’essayer aux métiers du bâtiments, mais il revient ensuite à ses premières amours : les animaux et
la ferme. Avec sa femme, il travaille des mois durant dans les grandes
exploitations agricoles où l’on cultive l’oignon.
Il découvre la France en 2002, et connaît avec sa femme et ses cinq
enfants la vie en bidonville dans quasiment tous les départements
d’Île-de-France. Avec son violon, dont il a appris à jouer très jeune, il
parcourt les couloirs des métros parisiens où il joue des valses et de la
musique française. Parallèlement, il travaille régulièrement en tant que
manœuvre sur différents chantiers de construction. C’est le désir de
travailler qui l’a conduit jusqu’en France, en particulier pour permettre
à ses enfants de suivre les plus longues études possibles. Aujourd’hui,
tous sont scolarisés. Il fera tout pour qu’ils le demeurent.

Citoyen européen
Né le 19 septembre 1968 à Remetea
en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique
Avenue des Sablons, 91350 Grigny
Compétences principales :
Élevage, Maraîchage, Bâtiment
Référents :
Agathe Chiron et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Florin Adrian POPA
Curriculum Vitæ

A fréquenté l’école onze ans, dont trois en lycée professionnel. A obtenu un diplôme de mécanicien. A suivi une formation complémentaire
d’informaticien de six mois financée par le Ministère du travail Roumain.
En est sorti parmi les meilleurs de sa promotion.
A travaillé pendant trois ans chez European Drinks. A débuté manutentionnaire, fut ensuite promu opérateur de chaîne d’étiquetage, et
nommé enfin gestionnaire de stock. Pour des raisons familiales, a dû
quitter l’entreprise, et tenter sa chance ailleurs.
A rejoint la France en auto-stop. Sur son chemin, mille rencontres, une
générosité inoubliable. Mais le travail trop rare, et la détresse à Paris : le
froid, la solitude, l’errance jusqu’aux portes des bidonvilles. Sa femme
l’a rejoint. Deux de leurs trois enfants sont nés ici.
A gagné l’Ardèche en famille, suivant sa quête de travail et d’hospitalité.
En chemin, a été embauché dans une entreprise de recyclage, puis dans
le bâtiment, sur des chantiers d’aménagements d’intérieurs.
S’est installé dans le village de Charmes-sur-Rhône où les services techniques de la Mairie l’ont embauché pour l’entretien des espaces verts.
Membre à part entière de la commune, il a contribué à son jumelage
avec Stei, son village natal.
A repris la route, fort d’un français excellent, d’une riche expérience de
travail et de relations humaines, mais sans stabilité faute de papiers.
Par intermittence, a été employé sur des chantiers d’électricité, de
peinture, de plomberie.
Rêve d’une destination hospitalière, d’un travail enfin stable, de l’école
pour ses enfants parfaitement francophones, et d’écouter Mozart bien
plus souvent, son plus grand plaisir.

Citoyen européen
Né le 13 juin 1978 à Stei en Roumanie
Compétences principales :
Transport (permis B), Bâtiment, Mécanique
Référents :
Daniela Journet et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Petrica VISAN
Curriculum Vitæ

Je n’ai connu l’école que trois ans en Roumanie : les conditions de
vie, éprouvantes, ont imposé à chacun des membres de la famille de
travailler aussitôt que possible. Après avoir appris à lire, j’ai donc quitté
les bancs de l’école et rejoint les champs de maïs pour de longues
journées de labeur. Je n’avais que dix ans. Les années suivantes, je me
suis éloigné des champs pour aiguiser un art qui m’est toujours très
utile aujourd’hui : récupérer des objets, les recycler, les revendre.
Je suis arrivé en France à l’âge de quinze ans. J’ai trouvé refuge auprès
de mon oncle, dans un bidonville situé aux pieds du Stade de France
à Saint-Denis. Je n’ai cessé depuis de parcourir les routes en quête de
matériaux, notamment d’objets de ferraille, pour les revendre à des
grossistes bien souvent. Je suis aujourd’hui un véritable ferrailleur, bien
que légalement non reconnu comme tel.
J’aimerais enfin signer un contrat de travail parfaitement légal. Mon
permis B me permet de prétendre à bien des emplois, mais si je devais
choisir, j’opterais pour un travail dans une entreprise de recyclage, ou
encore dans le nettoyage et l’entretien. Quelques expériences dans le
bâtiment me permettent d’envisager avec enthousiasme des missions
sur des chantiers, quels qu’en soient les horaires et les lieux. Je veux
simplement travailler, et permettre ainsi à mes trois enfants de rester à
l’école, bien plus longtemps qu’il ma été donné de le faire.

Citoyen européen
Né le 11 décembre 1989 à Strehaia en Roumanie
Compétences principales :
Recyclage, Transport (permis B), Bâtiment
Référents :
Marie-Rose Nardi et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Nicolae COVACI
Curriculum Vitæ

En Roumanie, j’ai fréquenté les bancs de l’école durant sept années.
Malheureusement, j’ai dû les quitter pour suivre ma famille jusqu’en
France. Ce fut d’abord un choc : j’ai appris la vie dans les bidonvilles,
le temps passé à construire et à reconstruire. Ce fut ensuite une découverte : j’ai appris les rudiments d’une autre langue, et me suis inscrit
dans la perspective d’un nouvel avenir, ici-même, sur ce sol qui m’est
devenu familier.
En France, j’ai appris la langue que je lis mais n’écris pas encore, et
n’ai cessé de construire. Dans les bidonvilles, j’ai prêté main forte à
nombre de mes voisins, et j’ai appris à monter en un temps record
des baraques où chacun trouve refuge. Auprès de multiples patrons
également, j’ai développé mes savoir-faire : monter des façades, poser
du placoplatre, installer carrelages et parquets. Mon dernier chantier
a consisté à retaper la toiture d’une ruine, et peindre l’extérieur de ce
qui est devenu une magnifique demeure.
Dans l’avenir, je rêve de vivre dans une véritable maison que j’aurai
construite et où mes trois enfants pourront grandir comme tout autre
enfant de France. Dans cet avenir là, je travaillerai sur des chantiers sans
doute, ou pour quelque autre activité que ce soit : patient, ponctuel,
volontaire, je suis disponible pour l’emploi qui se proposera à moi, à
la condition que celui-ci, enfin, soit légal et régulier.

Citoyen européen
Né le 29 septembre 1983 à Beius en Roumanie
Joignable au 07 53 48 37 15
Compétences principales :
Bâtiment, Menuiserie, Bricolage
Référents :
Daniela Journet et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Florian RANCOV
Curriculum Vitæ

A fréquenté l’école pendant huit ans. L’éducation physique, le sport en
général et le foot en particulier, ont été ses passions d’enfance. Le décès
précoce de son père l’a arraché à l’école et aux terrains de sport : il lui
a alors fallu travailler pour contribuer à l’économie familiale. D’abord
dans les champs de maïs, aux plantations comme à la récolte. Dans les
jardins coopératifs ensuite. Puis rapidement dans le bâtiment dont il a
très vite maîtrisé nombre de métiers : gros œuvre, carrelage, aménagements intérieurs. Enfin, dans une entreprise italienne de confection
de chaussures : autant à l’assemblage des cuirs qu’à la mise en boîte
des produits finis.
A rejoint la France en 2007, d’abord seul, sa femme ayant gardé un
emploi dans l’entreprise italienne de confection de chaussures qu’il a
dû quitter suite à un plan social. En région parisienne, a essentiellement
travaillé dans le bâtiment : pose de placoplatre, de carrelages, d’enduits,
de papiers peints. Sans carte de séjour, a connu la précarité extrême
de l’emploi, et trop de missions non payées.
A vécu en appartement à Sarcelles où sa femme et ses enfants l’ont
rejoint. Mais, faute de travail stable, a rejoint les bidonvilles d’Île-deFrance en 2012. A l’ambition de trouver enfin un travail légal, et de
construire une relation de confiance avec un employeur. Outre sa
grande expérience du bâtiment et sa maîtrise du langage professionnel, sa disponibilité et sa détermination sont parmi ses atouts les plus
manifestes.

Citoyen européen
Né le 29 octobre 1972 à Arad en Roumanie
Joignable au 07 53 28 46 59
Compétences principales :
Bâtiment, Bricolage, Maraîchage
Référents :
Alain Gelly et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Cosmin Ghita COVACI
Curriculum Vitæ

À 10 ans, j’ai quitté la Roumanie, l’école, et les amis, pour rejoindre la
France avec mes parents et mes frères et sœurs. Nous sommes arrivés à
Saint-Denis, avec la volonté d’y construire une vie meilleure. J’ai appris
par cœur les lignes du RER, et j’y ai fait la manche, mais aussi vendu des
journaux. Il m’est souvent arrivé qu’un passant, qu’un client, me propose un travail. Mais sans papier, je n’ai pu obtenir ce que ces inconnus
souhaitaient m’offrir. Patient, volontaire, j’ai malgré cela poursuivi ma
route, et appris la langue française qu’aujourd’hui je maîtrise.
Je suis très sportif, autonome, et ponctuel. J’aime le goût si rare du
travail, savoir que j’occupe mon temps à quelque chose d’utile et
constructif. J’aime l’idée simple de pouvoir satisfaire les besoins les
plus élémentaires des miens, et rendre ainsi leur vie plus facile. Je
suis volontaire et appliqué, et je mettrai beaucoup d’application dans
l’emploi qu’un jour enfin je décrocherai.
J’aime apprendre, et envisage travailler dans quelque domaine que ce
soit. Si j’avais tout de même le luxe de choisir, j’opterais pour la conduite
de véhicules : chauffeur, livreur, ou encore coursier. J’arriverai quoi
qu’il en soit à construire une vie plus douce que celle que j’ai connue
jusque là, et à atteindre ainsi le but qu’en quittant la Roumanie nous
nous étions fixés.

Citoyen européen
Né le 22 octobre 1990 à Dobresti en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique
1 rue Pierre Semard, 91100 Corbeil-Essonnes
Joignable au 07 51 06 55 17
Compétences principales :
Transport (permis B), Bâtiment,
Colporteur de presse.
Référents :
Jean-Pierre Le Hen et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Alexandru COVACI
Curriculum Vitæ

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

Gheorghe COVACI
Curriculum Vitæ

A fréquenté l’école roumaine deux années seulement. Membre d’une
famille de dix enfants, la chaleur du foyer, mais la difficulté du quotidien,
et l’école hors de prix.
A travaillé dès l’âge de 13 ans en tant que menuisier, puis dans le
bâtiment : dès l’adolescence, porter des charges lourdes, monter des
murs, construire la maison d’un autre.
A épousé Adéla à l’âge de 19 ans. Attend aujourd’hui son quatrième
fils. Robert, 10 ans, Ricardo, 8 ans, Dolari, 5 ans : tous sont scolarisés.
Ils parlent français mieux que lui, mais il prend des cours et se hissera
bientôt à leur niveau.
A découvert la France en 2002. A rapidement travaillé sur des chantiers,
sans papier, rarement payé : peinture, réparation de meubles, manutention, etc. La vente de journaux aussi : les rues de Paris, le métro bondé,
mais les clients trop rares.
A construit une baraque sur un terrain de l’Essonne, à Grigny. Une
pièce et un auvent. Aussi soignée que celle construite à Ris-Orangis
et détruite il y a quelques semaines. Tout risque de nouveau d’être
détruit. Il reconstruira.
A effectué un stage de gravure en taille-douce auprès de l’artiste
Jean-François Donati en mai et juin 2013, et l’a accompagné sur des
interventions pédagogiques à la Maison des Enfants et de la Nature
à Grigny.
A fait de la figuration dans le dernier film de Claire Denis, Les Salauds,
sorti en salles en 2013.
A le désir chevillé au corps de vivre et travailler en France : ses enfants
ont leur avenir ici. Ils joueront du piano un jour, puisqu’ils en rêvent. Lui
rêve d’air libre : travailler dans les espaces verts, pour l’aménagement
de la ville. Ou auprès de personnes souffrantes, en tant qu’auxiliaire
de vie.

Citoyen européen
Né le 21 avril 1980 à Beius en Roumanie
Domicilié au 21 rue Maurice Sabatier
91170 Viry-Châtillon
Joignable au 06 05 72 40 15
Compétences principales :
Bâtiment, Entretien des espaces verts,
Service à la personne
Référents :
Barbara Landreau et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Suraj STANA
Curriculum Vitæ

La Roumanie est un lointain souvenir, celui en particulier d’une enfance
marquée par l’exclusion : une baraque en lisière d’un bois, à bonne
distance du village, et les difficultés quotidiennes pour simplement
se nourrir. Le souvenir également de quelques moments heureux :
six années d’école, un goût tout particulier pour la langue et les mathématiques, et les jeux avec les enfants du village. Le souvenir enfin
du travail précoce : dans les champs dès l’âge de 13 ans, en tant que
journalier ; dans l’élevage de porcs et de vaches ensuite, employé des
fermes voisines ; en tant que bûcheron enfin, à l’âge de 15 ans.
La France est une découverte riche de promesses. En 2004, il rejoint
un oncle et quelques cousins établis dans un bidonville en Seine-SaintDenis. La vie s’annonce meilleure, et le travail un peu plus fréquent, un
peu mieux rémunéré. Il retrouve les champs et le maraîchage : au sein de
différentes propriétés agricoles, il ramasse des fraises et des framboises.
En outre, auprès d’un patron d’une société spécialisée dans les travaux
du bâtiment, il apprend les rudiments du métier d’électricien.
L’avenir est une histoire qui s’écrit nécessairement en France. À l’instar
de son épouse rencontrée ici-même, il maîtrise parfaitement la langue
de ce pays devenu le sien. Il s’en envisage citoyen de plein droit, comme
le seront ses deux tout jeunes enfants nés sur ce sol là. Il caresse l’espoir
d’une véritable formation d’électricien, d’un diplôme peut-être, et d’un
travail enfin, digne et régulier.

Citoyen européen
Né le 11 janvier 1989 à Oradea en Roumanie
Joignable au 07 51 29 98 68
Compétences principales :
Électricité, Maraîchage, Élevage
Référents :
Marie-Jeanne Gelly et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Petru STANCA
Curriculum Vitæ

Fils de bâtisseur et d’ouvrière agricole, il suit l’école jusqu’au lycée
professionnel. Spécialisé dans la mécanique automobile, il obtient
également un diplôme de soudeur. Les sept premières années de
sa vie active, il les consacre au métier de carrossier. Mais la dictature
éveille un désir d’ailleurs : en 1987, il prend la fuite jusqu’en Italie où il
est rattrapé. Il purge alors plusieurs mois de prison ferme en Roumanie.
Deux semaines après sa sortie, il s’échappe de nouveau jusqu’en Serbie
où sa fuite prend encore fin. Il retrouve la Roumanie, la prison ferme, et
plie sous une amende équivalente à quatre années de salaire.
A sa sortie de prison, il rejoint une usine où il assemble les pièces qui
font les roues des wagons. Puis vient la révolution de 1989, et une
échappée belle enfin : l’Allemagne où il apprend la langue et travaille
dans le bâtiment, la Tchécoslovaquie où il vit trois mois dans une gare,
l’Espagne où il retrouve un emploi de soudeur, et enfin la France en
1993, où il vit plusieurs semaines dans la station de métro Tolbiac. Il
rejoint sa famille restée en Roumanie, et revient avec elle en région
parisienne où il s’installe véritablement en 2000.
Depuis, il multiplie les petits travaux : peinture, carrelage, manœuvre,
carrosserie. Il rêve, enfin, de stabilité. Il rêve, enfin, d’offrir à ses trois
enfants et trois petits-enfants une vie merveilleuse. Il rêve, enfin, de
pouvoir s’abandonner à son plus grand plaisir : les fleurs, leur entretien,
leur contemplation.

Citoyen européen
Né le 17 avril 1969 à Arad en Roumanie
Domicilié au Secours catholique
24 rue Maurice Sabatier, 91170 Viry-Châtillon
Compétences principales :
Bâtiment, Mécanique, Carrosserie
Référents :
Aude Tincelin et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Ciprian GALBENA
Curriculum Vitæ

De mes huit années d’école en Roumanie, je me souviens de mon goût
pour l’apprentissage de la langue, pour la découverte de la lecture et
de l’écriture. Ces plaisirs là sont restés intacts, ce qui explique sans
doute la facilité avec laquelle j’ai appris la langue française, devenue
une seconde nature.
J’ai découvert la France en 2005. Mes deux enfants y sont nés. Je leur
lis des contes, en roumain, en romani, mais aussi en français. Nous découvrons ensemble les parcs, les paysages et les villes qu’ils habiteront
un jour. C’est la raison pour laquelle je souhaite à ce point travailler :
afin qu’ils ne connaissent plus la misère du bidonville, et rejoignent la
ville qui le voisine.
J’ai travaillé sur de nombreux petits chantiers depuis 2005, et j’ai eu
la chance d’avoir systématiquement été payé. Chez des particuliers,
j’ai posé des carrelages, fait des travaux de peinture et de menuiserie.
Grâce à mes permis A et B, j’ai aussi quelques fois travaillé en tant que
chauffeur, et j’ai notamment transporté des matériaux lourds jusque
sur les chantiers. Je saurai m’adapter à tous les contextes qu’un employeur me proposera : seul ou en équipe, le travail n’est pour moi
jamais une difficulté. Et dans ma vie, aujourd’hui plus que jamais, il est
une nécessité.

Citoyen européen
Né le 30 novembre 1988 à Beius en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique des Ulis
Avenue du Centre, 91940 Les Ulis
Compétences principales :
Bâtiment, Peinture, Transport (permis A et B)
Référents :
Jean-Pierre Le Hen et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Rozalia COVACI
Curriculum Vitæ

Issue d’une famille de 10 frères et sœurs, je n’ai fréquenté l’école qu’une
seule année. Cette année là est néanmoins l’un des rares souvenirs
heureux de mon enfance : parmi d’autres enfants, jouer et apprendre,
comme si la vie était légère.

Citoyenne européenne
Née le 8 mars 1978 à Cociuba en Roumanie

Mariée à l’âge de 15 ans, mère une année plus tard, j’ai travaillé très
tôt dans l’agriculture, et en particulier dans la plantation, le soin et le
ramassage du maïs. Mais le travail s’est fait rare, et nous nous sommes
résignés à quitter la Roumanie.

Compétences principales :
Cuisine, Entretien des espaces verts,
Service à la personne

Nous sommes partis pour le Portugal d’abord, où mon mari et moimême avons travaillé pendant quelques mois dans le ramassage des
oranges, puis des raisins. C’était en 2010. L’ardeur que nous avons mis
dans ce travail n’a pas compté : les patrons nous ont finalement chassés,
et jamais nous n’avons été payés.

Référents :
Yveline Pouillot et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Nous sommes arrivés en France en 2011, avons rejoint des cousins dans
un squat à Viry-Châtillon. C’est grâce à la mendicité que nous nourrissons
depuis lors nos deux enfants qui, nous en sommes particulièrement
fiers, sont scolarisés et suivent l’école avec assiduité. Mais nous aimerions tant, l’un comme l’autre, travailler enfin dignement. Ponctuelle,
appliquée, courageuse, en pleine santé, je pourrais répondre à toutes
les offres. Si je pouvais choisir, j’entretiendrais les espaces verts de
nos villes. Je travaillerais aussi très volontiers dans la restauration, à la
plonge comme à la cuisine.

Marcela COVACI
Curriculum Vitæ

C’est le fruit de la patience : savoir qu’un avenir meilleur vous attend,
et avancer vers celui-ci en souriant.
C’est le fruit de la ténacité : une sombre enfance roumaine, l’installation en 2001 à deux pas du Stade de France, un bouleversement, puis
l’adaptation. Une si grande étrangeté aujourd’hui dissipée : un ailleurs
devenu familier. A l’instar de la langue française : lointaine d’abord, puis
à soi, comme une identité nouvelle.
C’est le fruit de la chance : la rencontre d’un homme à Saint-Denis, la
naissance du premier enfant — véritable premier goût de la vie — puis
d’un deuxième. Aujourd’hui âgés de 10 et 7 ans, nés sur un sol français
qui les a accueillis, ils sont scolarisés à Ris-Orangis. Leur futur, c’est
ici.
C’est le fruit de l’enthousiasme : des propositions de travail manquées,
faute de papiers, mais la volonté inoxydable d’obtenir la confiance
d’un employeur, de signer un contrat enfin. Travailler pour gagner de
l’argent oui, et prendre soin de sa famille. Mais travailler aussi dans la
joie, en prenant soin des autres.
C’est le fruit de l’expérience : tout ce que la vie vous a appris, s’y adosser pour en construire une nouvelle. Faire des ménages, entretenir des
maisons, et apprendre s’il est possible à faire tout ceci mieux encore.
Cuisiner aussi, des petits plats comme des grands. S’occuper des enfants des autres, les accompagner à l’école, leur donner le goûter. Se
porter auprès de personnes âgées, leur offrir de l’attention, prendre
soin de la vie.

Citoyenne européenne
Née le 10 mars 1987 à Beius en Roumanie
Domiciliée au CCAS de Viry-Châtillon
21 rue Maurice Sabatier, 91170 Viry-Châtillon
Joignable au 07 51 37 87 94
Compétences principales :
Service à la personne, Ménage, Cuisine
Référents :
Yveline Pouillot et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Abel COVACIU
Curriculum Vitæ

Jusqu’à l’âge de 12 ans, j’ai vécu en Roumanie. J’y ai surtout connu la
promiscuité, le manque de tout, la solitude. J’ai néanmoins eu la chance
de fréquenter l’école pendant 5 ans, d’y apprendre les rudiments des
mathématiques avec plaisir, et d’y découvrir ce que l’amitié voulait
dire. Depuis mon arrivée en France, l’école m’est restée étrangère.
Pendant que d’autres enfants s’y retrouvaient pour étudier et jouer, je
ne connaissais que la mendicité.
En France, tout est cependant plus beau, même lorsqu’on s’ennuie. Je
m’ennuie dans le bidonville, j’y perds mon temps. Mais j’y rêve aussi.
Je souhaiterais travailler comme un enfant qui serait allé à l’école, et
construire une famille, comme n’importe lequel des hommes vivant
dans la ville alentour. Dans le fond, je ne suis pas vraiment inquiet : je
crois en mon destin, et surtout je ne crains rien.
J’ai à de nombreuses reprises aidé mes voisins à construire leur baraque. Alors, travailler dans le bâtiment me conviendrait. Ou dans
les espaces verts, ou encore dans le nettoyage. Je voudrais surtout
apprendre un métier. Tout m’intéresse, tant que c’est utile à d’autres.
Selon moi, travailler c’est donner un coup de main aux autres. Aussi,
pour la réalisation du livre La Place Ris-Orangis, publié en 2013 aux
éditions illimitées, j’ai photographié mon quotidien, ainsi que celui de
ceux qui partagent aujourd’hui ma vie. Et j’ai aimé faire cela, comme
un engagement pour améliorer la vie de mes semblables.

Citoyen européen
Né le 13 octobre 1994 à Beius, en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique
1 rue Pierre Semard, 91100 Corbeil-Essonnes
Joignable au 07 58 16 86 04
Compétences principales :
Bâtiment, Entretien des espaces verts,
Service à la personne
Référents :
Aude Tincelin et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Remus COVACI
Curriculum Vitæ

Demain :
Il vivra en France, comme c’est le cas depuis 2002, avec sa femme
et ses deux enfants aujourd’hui scolarisés. Il travaillera avec la plus
grande des ardeurs, patient et tenace à l’ouvrage, homme de parole
par dessus tout. Il respirera le bonheur d’être enfin sorti du bidonville,
de ne plus connaître la galère du manque d’eau, de l’insalubrité, de
la violence. Il sera employé dans l’agriculture ou dans le bâtiment, en
tant que peintre de préférence.
Aujourd’hui :
Quotidiennement, il chine, et revend : ferraille, vêtements, objets en
tout genre. Il parcourt la ville à la recherche de ce qui n’a prétendument
plus de valeur, sachant que tout ce qui a été abandonné par un homme
a de la valeur pour un autre homme. Tout est donc dans l’art de faire
l’intermédiaire, ce à quoi il s’emploie méthodiquement depuis des
années. Dans les moments de relâche, rares et précieux, il rejoint ses
enfants, ou s’offre un moment de lecture.
Hier :
Il a appris à lire et écrire le roumain à l’école qu’il a fréquentée pendant
5 ans. Il se souvient encore des cours de sciences naturelles, et de la
découverte dans les livres des animaux et des plantes. Il n’a cessé de
les étudier depuis. Dès l’âge de 14 ans, il a travaillé dans les champs,
et pris soin de quelques jardins. Avec la plus grande des passions, il
reprendrait une telle activité dans les champs de l’Essonne qu’il sait
si vastes.

Citoyen européen
Né le 21 octobre 1982 à Beius en Roumanie
Domicilié au CCAS de Viry-Châtillon
21 rue Maurice Sabatier, 91170 Viry-Châtillon
Joignable au 07 53 18 87 07
Compétences principales :
Maraîchage, Bâtiment, Ferraille
Référents :
Yveline Pouillot et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Virgil COVACIU
Curriculum Vitæ

1982 :
Poursuit avec assiduité 9 années d’étude, malgré le regard de l’autre
bien souvent malveillant déjà, malgré les difficultés financières de sa
grand mère qui l’élève seule, malgré tout ce qui aurait pu le décourager,
et qui en fin de compte l’a conduit à persévérer.
1982 – 2001 :
Court les rues et les champs en quête de travail, et devient le contributeur principal à l’économie familiale. Est la plupart du temps employé
au sein de grandes entreprises agricoles, et se forme ainsi au travail
de la terre, à l’entretien et la récolte des fruits et légumes. Par intermittence, travaille auprès de particuliers pour l’entretien de vergers
et de jardins.
Se marie en 1989, année de la révolution.
2001 – 2002 :
Avec sa femme et ses quatre enfants, s’aventure en Europe de l’Ouest
poursuivant le rêve d’une vie meilleure. Connaît la Tchéquie, l’Allemagne, la Pologne, la Belgique. Sans travail, ne vit que du violon qu’il
pratique depuis l’âge de 11 ans et qu’il trimballe dans les rues et métros
des métropoles européennes.
2002 – 2013 :
Poursuit son chemin toujours plus à l’ouest, et découvre la France.
En 2002, s’établit dans un premier bidonville à Saint-Ouen, en SeineSaint-Denis. Depuis, joue du violon quotidiennement dans les rames
du métro, ou les trains du RER. Et ne cesse d’espérer rencontrer un
employeur qui lui offrira la possibilité de travailler légalement, dans
l’agriculture, l’entretien des jardins ou des espaces verts.

Citoyen européen
Né le 18 octobre 1967 à Rieni en Roumanie
Pas de domiciliation
Compétences principales :
Maraîchage, Entretien des espaces verts,
Musique
Référents :
Yvette Le Garff et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Adrian COVACI
Curriculum Vitæ

J’ai quitté la Roumanie à l’âge de 11 ans : ma famille regardait vers
l’Ouest, et rêvait de nous y construire une vie enfin agréable. J’ai alors
dû abandonner l’école, que j’ai fréquentée cinq années durant, les
mathématiques où j’excellais, et nombre de camarades dont je me
souviens encore de chacun des visages.
J’ai découvert la France en 2002, et l’éprouvant quotidien dans les bidonvilles d’Île-de-France. A Saint-Ouen d’abord, puis à Saint-Denis, et
dans l’Essonne enfin. J’ai très souvent accompagné mon père violoniste
le long des lignes de métro et de RER. Je m’y suis parfois aventuré seul
avec mon accordéon, instrument dont j’ai appris à jouer dès l’âge de 13
ans avec mon grand-père. J’ai appris à connaître ce pays qui est devenu
le mien, pays dont je maîtrise la langue, et où je ferai nécessairement
ma vie avec ma femme et l’enfant qu’elle porte aujourd’hui.
J’ai appris les rudiments des métiers du bâtiment et de l’entretien des
espaces verts avec des membres de ma famille qui m’ont invité sur
différents chantiers à travers l’Île-de-France. J’ai récemment passé le
permis B, et suis donc prêt à rejoindre n’importe quel chantier éloigné
de Grigny. J’y ferai toujours preuve de sérieux, d’une grande attention,
et d’une constante capacité d’initiative. J’y démontrerai ma volonté de
me rendre utile, de travailler enfin.

Citoyen européen
Né le 19 décembre 1990 à Beius, en Roumanie
Domicilié au CCAS de Grigny
19 route de Corbeil, 91350 Grigny
Compétences principales :
Transport (permis B), Bâtiment,
Entretien des espaces verts
Référents :
Marie-Jeanne Gelly et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Calin COVACI
Curriculum Vitæ

2013 :
Vit dans un bidonville à Grigny depuis le mois de mai, non loin des
écoles que fréquentent cinq de ses sept enfants. Fait dans la ferraille,
récupérant ce que l’on jette pour le revendre à hauteur d’une quinzaine
de centimes le kilogramme.
A vu en avril sa précédente baraque détruite par les pelleteuses à RisOrangis. Garde néanmoins l’espoir qu’un jour prochain ses enfants
n’aient plus à fuir cette violence aveugle, et connaissent alors une
existence de citoyens européens de plein droit.
2006 – 2012 :
En quête d’hospitalité pour les siens, découvre la France. Arpente
l’Île-de-France, connait nombre de ses bidonvilles, et trouve quelques
emplois au noir dans le bâtiment, malgré une connaissance trop rudimentaire du français. Se fait la promesse que dès que l’occasion se présentera, il apprendra la langue que ses enfants maîtriseront bientôt.
1987 – 2006 :
Travaille dès l’âge de 11 ans auprès de ses parents éleveurs, et passe le
plus clair de son temps à garder les vaches. Se marie à l’âge de 15 ans,
et rêve d’un autre monde. À l’adolescence, travaille dur dans les grandes
plantations de maïs de l’ouest de la Roumanie. Avant de quitter le pays,
trouve de multiples emplois en tant que manœuvre dans le bâtiment.
1976 – 1987 :
Au sein d’une famille de sept frères et sœurs, connaît une existence
particulièrement difficile. Fréquente l’école seulement trois années, mais
garde aujourd’hui encore un souvenir impérissable de ces années qu’il
considère comme les plus heureuses de sa vie.

Citoyen européen
Né le 12 octobre 1976 à Beius en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique
24 rue Maurice Sabatier, 91170 Viry-Châtillon
Compétences principales :
Maraîchage, Bâtiment, Élevage
Référents :
Elizabeth Toullec-Merten et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Sorin KOVACI
Curriculum Vitæ

2013 :
Vit avec sa femme dans un bidonville à Grigny, et rapporte quelques
subsides au foyer grâce à sa fine connaissance du métier de ferrailleur.
Ne souhaite véritablement qu’une seule chose : trouver enfin du travail pour construire une vie de famille digne de ce nom, ailleurs qu’en
Essonne s’il le faut.
2000 – 2013 :
Arrive en France, et s’établit dans un bidonville de Saint-Ouen où il
rencontre sa femme. Apprend progressivement le métier de ferrailleur
en Île-de-France : arpenter, récupérer, traiter, stocker, revendre. Quitte la
Seine-Saint-Denis pour l’Essonne où il trouve régulièrement des petits
boulots dans le bâtiment, en particulier dans la maçonnerie.
1986 – 2000 :
Travaille dès l’âge de douze ans pour subvenir aux besoins d’une
famille accablée par la précarité. Est régulièrement employé dans les
vergers et la vigne. A la chance de trouver par la suite du travail auprès
d’éleveurs dans les fermes voisines, et s’occupe en particulier de vaches
et de porcs. Apprend également les métiers du bâtiment, et fait de la
peinture l’une de ses spécialités.
1974 – 1986 :
Vit très difficilement au sein d’une famille de treize frères et soeurs
nourrie par les seuls revenus d’un père violoniste. Ces difficultés l’arrachent trop tôt à l’école dont il garde un souvenir heureux, sans doute
le seul de son enfance.

Citoyen européen
Né le 1 novembre 1974 à Beius en Roumanie
Domicilié à la Croix-Rouge
913 Avenue du Lys, 77190 Dammarie-les-Lys
er

Compétences principales :
Ferraille, Bâtiment, Peinture
Référents :
Yveline Pouillot et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Viorel-Remus COVACIU
Curriculum Vitæ

2013 :
Marié depuis 11 ans, je vis dans un bidonville de Grigny dans l’Essonne
avec mes deux enfants de 10 et 8 ans. Ils sont tous deux scolarisés, et
vivront en France une vie heureuse. C’est à leur offrir cet avenir là que
je m’emploie au quotidien, fort d’une volonté sans faille de travailler
enfin, de maîtriser la langue devenue la leur, et, en attendant, d’arpenter
le territoire pour y récupérer tous les objets de ferraille susceptibles
d’être revendus.
2001 – 2013 :
Je découvre la France à vingt ans, et comprends immédiatement que
la Roumanie restera loin derrière moi, comme le pays de mon passé.
C’est sur le sol français que je rencontre ma femme, et sur le sol français que naissent nos deux enfants. C’est sur le sol français que nous
construirons notre vie.
1995 – 2001 :
Je commence à travailler dès l’âge de 15 ans, d’abord comme journalier
dans l’agriculture. Je suis en outre régulièrement employé pour garder
les vaches. Les dernières années passées en Roumanie, je travaille plus
fréquemment dans le bâtiment, et apprend ainsi comment construire
une maison du sol au plafond.
1980 – 1995 :
Je suis issu d’une famille de dix frères et sœurs portée à bout de bras
par des parents qui furent agriculteurs toute leur vie. Je n’ai fréquenté
l’école que quatre ans, et me souviens comme si c’était hier de l’apprentissage des mathématiques et des courtes leçons d’histoire que
l’on nous offrait, et qui me passionnaient.

Citoyen européen
Né le 1 mai 1980 à Beius en Roumanie
er

Compétences principales :
Ferraille, Bâtiment, Maraîchage
Référents :
Alain Gelly et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Mureseanca COVACI
Curriculum Vitæ

L’enfance :
Le souvenir d’une folle difficulté à simplement survivre : douze frères et
sœurs, et deux parents chaudronniers qui quittaient la maisonnée des
jours durant, prenant la route des marchés pour y vendre leur production. Le souvenir également de l’école, du chemin qui y conduisait, et
des huit années passées à l’emprunter. Et le souvenir, très tôt, du plaisir
de lire. Plaisir demeuré intact.
L’adolescence :
Le lycée étant trop loin, trop cher, il a fallu se rendre utile à la famille.
D’abord au foyer, à prendre en charge le maximum de tâches quotidiennes : ménage, cuisine, soin des frères et sœurs. Puis dans les champs,
employée dans certaines parmi les plus importantes exploitations
agricoles que connaissait le pays. Mais aussi dans les basses-cours
des fermes voisines qui, de temps en temps, avaient besoin de main
d’œuvre.
L’âge adulte :
Mariée depuis 18 ans, mère de sept enfants, le quotidien de la femme
qu’elle est consiste à prendre patiemment soin des siens. Garantir
l’école aux enfants est la plus grande des priorités. Trouver du travail, et
rapporter au foyer de l’argent gagné dignement, est d’une importance
tout aussi cruciale. En France depuis 2006, la maîtrise de la langue n’est
pas acquise. Mais sa volonté de faire est incontestable, non moins que
celle de travailler à plein temps. Sans compter son goût pour les fleurs
qu’elle connaît par cœur, et qu’elle aimerait tant cultiver.

Citoyenne européenne
Née le 1 octobre 1972 à Rieni en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique
24 rue Maurice Sabatier, 91170 Viry-Châtillon
er

Compétences principales :
Maraîchage, Horticulture, Service à la personne
Référents :
Elizabeth Toullec-Merten et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Zorita COVACI
Curriculum Vitæ

J’ai beaucoup aimé apprendre à lire et écrire, mais aujourd’hui, j’ai tout
oublié. J’ai fréquenté l’école trois ans à peine. Le décès de ma mère
fut soudain. Mon père dut alors s’absenter du foyer très souvent afin
de trouver quelques ressources pour nous tous. Les aléas m’ont donc
conduit très tôt à prendre en charge la vie de famille. J’ai alors appris
ce que je sais faire de mieux aujourd’hui : m’occuper des miens.
J’ai d’abord quitté la Roumanie pour l’Espagne où, pendant cinq mois,
j’ai récolté des mandarines au beau milieu d’interminables champs.
J’ai beaucoup donné, et connu l’immense déception du jour de paie :
maigre par définition, elle fut réduite à presque rien par des retenues
extravagantes décrétées par les patrons pour des frais de nourriture.
J’ai quitté l’Espagne pour la France. C’était il y a douze ans, et avec
mon mari nous nous sommes d’abord installés en Seine-Saint-Denis,
puis dans l’Essonne quelques mois plus tard. Depuis, pour faire vivre
mes trois enfants et quatre petits-enfants, je n’ai pu compter que sur
la mendicité.
J’aimerais quitter cette vie là, et travailler dans le maraîchage de nouveau. Cueillir, récolter, ramasser. J’ai aimé faire cela. Dans ma vie, j’ai
également beaucoup dansé, j’ai chanté aussi. Aujourd’hui, je n’aspire
qu’à une existence paisible, à un travail digne, à un avenir en France
avec les miens. C’est ici-même que la vie nous a donné rendez-vous.

Citoyenne européenne
Née le 12 mai 1970 à Beius en Roumanie
Compétences principales :
Maraîchage, Ménage, Service à la personne
Référents :
Ramona Strachinaru et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Calin KOVACI
Curriculum Vitæ

1990 – 2007 :
L’école a été une véritable bouffée d’air. La géographie surtout, la fascination pour le globe terrestre. La littérature également, une passion pour
la langue roumaine. Les notes furent excellentes, ajoutant de la fierté au
plaisir. À 18 ans il fallut pourtant interrompre le cours des études pour
suivre les parents jusqu’en France. Une déchirure.
2007 – 2010 :
Loin de l’école, la débrouille, la mendicité, et quelques mauvaises rencontres. Jusqu’à cette garde à vue pour un vol commis par un autre. À la
sortie, un voyage en Roumanie, comme un retour aux sources pour faire
le point. Puis, en 2009, une résolution nouvelle : s’installer définitivement
en France, et y construire une vie exemplaire.
2010 – 2013 :
Patience et détermination. En 2011, l’obtention du permis B, pour augmenter les chances de signer un contrat de travail. Depuis, quelques
économies rassemblées pour passer le permis poids lourd. Entre temps,
deux expériences de travail : l’entretien de jardins de particuliers ; un
chantier dans le bâtiment, en tant que manœuvre. Et l’apprentissage de
la langue, aujourd’hui maîtrisée.
2013, et au delà :
Un désir : devenir chauffeur, conduire des véhicules, et gagner ainsi
dignement sa vie. Une obsession : offrir à Marie-Jeanne, née il y a deux
mois, un avenir radieux. En France nécessairement, sur ce sol où elle a
vu le jour. Non loin de ces Français, inconnus devenus amis, qui ont apporté tant de soutien dans les moments difficiles. Et l’espoir de pouvoir
aider à son tour des inconnus, comme une manière de témoigner un
beau jour de sa reconnaissance.

Citoyen européen
Né le 31 janvier 1990 à Beius en Roumanie
Domicilié chez Marie-Jeanne Gelly
4 rue Gustave Courbet, 91000 Evry
Joignable au 06 05 83 22 79
Compétences principales :
Transport (permis B), Service à la personne,
Entretien des espaces verts
Référents :
Marie-Jeanne Gelly et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Virgil COVACI
Curriculum Vitæ

J’ai pris goût à l’écriture, à la calligraphie, et au dessin durant les 7 années
d’école que j’ai vécues en Roumanie. En France, où je me suis retrouvé
pour la première fois en 2004, je n’ai pu fréquenter l’école qu’une seule
semaine en tout et pour tout : de refus en refus, d’expulsion en expulsion,
le plus élémentaire des droits m’est resté hors de portée. J’écris et lis
le roumain comme le romani, mais trop peu le français.
Je connais l’ennui, je le connais trop : dans le bidonville, tourner en rond,
parler avec les voisins, écouter de la musique, c’est mon quotidien. J’ai
connu une quinzaine de bidonvilles, j’en ai fait le tour. Je veux sortir, je
veux m’en sortir, et travailler enfin.
Je connais la débrouille. J’ai notamment accompagné mon père musicien dans le RER. Je jouais du tambourin avec lui. Il m’a appris le violon.
J’aime la musique, mais pas cette manière de la pratiquer, de la servir
et de la donner.
J’adore le sport, en particulier la musculation que je pratique autant
que je le peux. Alors, j’aimerais travailler comme gardien de sécurité,
ou comme agent d’entretien dans les espaces verts. Je suis calme et
posé, et c’est dans les relations aux autres que je m’épanouis.
Je ferai ma vie en France qui est mon pays adoptif. La Roumanie est
derrière moi. Ici, je veux mener une vie respectable, gagner de l’argent
dignement et construire une vraie famille. Je ne veux pas connaître le
vol, la violence, la misère. Je sais que c’est possible.

Citoyen européen
Né le 15 juillet 1994 à Beius en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique
1 rue Pierre Semard, 91100 Corbeil-Essonnes
Joignable au 07 53 58 30 01
Compétences principales :
Gardiennage, Entretien des espaces verts,
Musique
Référents :
Yvette Le Garff et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Anghel COVACI
Curriculum Vitæ

A suivi dix années d’école roumaine, dont deux de spécialisation dans
le bâtiment. A dans le même temps multiplié les stages, notamment
dans l’agriculture.
À la sortie de l’école, a travaillé pendant dix ans comme mécanicien
automobile. Les sept années suivantes, s’est aventuré sur les routes
pour y vendre journaux, vêtements et chaussures.
Dans les années 2000, a traversé l’Europe : des camps de réfugiés en
Tchéquie jusqu’aux bidonvilles en France, en passant par la Hongrie,
l’Allemagne et la Belgique. Maîtrise par conséquent nombre de langues
européennes : roumain, romani, allemand, hongrois et français.
Chemin faisant, a multiplié les expériences professionnelles : durant
trois ans, a été employé en Allemagne dans un élevage de chevaux et
de cochons, expérience particulièrement épanouissante qu’il souhaiterait ardemment réitérer ; en France, a travaillé auprès de particuliers
dans l’entretien de jardins, ainsi que sur différents chantiers notamment
comme peintre en bâtiment.
Joue de l’accordéon depuis toujours, et s’y adonne régulièrement à
l’occasion de baptêmes et de mariages. Depuis peu, a entamé l’écriture
d’un roman autobiographique dédié à ses petits enfants, Medalion
et Marie-Jeanne. Absolument disponible, propriétaire d’une voiture,
détenteur d’un permis B, fort d’une vitalité inoxydable, espère enfin
signer un contrat de travail régulier. Afin de subvenir aux besoins de
ses proches, et d’écrire ainsi sur sa vie un nouveau chapitre heureux.

Citoyen européen
Né le 29 décembre 1965 à Rieni en Roumanie
Domicilié au CCAS de Grigny
19 route de Corbeil, 91350 Grigny
Joignable au 07 53 04 15 68
Compétences principales :
Élevage, Bâtiment, Mécanique
Référents :
Yvette Le Garff et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Pascu COVACIU
Curriculum Vitæ

Mes parents étaient agriculteurs en Roumanie. Nous étions neuf frères
et sœurs. Les conditions économiques n’étaient pas favorables à ce
que nous suivions tous l’école, et je n’ai passé que quatre années à la
fréquenter. Le quotidien était difficile, mes parents manquaient d’argent,
et nous avons tous dû très tôt contribuer à la vie de la famille.
En 2000, j’ai suivi mon père jusqu’en France, en quête d’une existence
meilleure. C’est à Saint-Ouen, dans un squat, que j’ai alors passé le plus
clair de mon temps. J’y ai rencontré des roumains qui ont intégré un
projet d’insertion. L’un de mes frères les a rejoints. J’espère qu’un jour
mon tour viendra d’être accueilli dans l’un d’eux : avec ma femme et
mes deux très jeunes enfants nés sur le sol français, nous vivrons ici,
dans ce pays qui défend les valeurs de la liberté, de l’égalité, et de la
fraternité. Je n’ai qu’un niveau moyen en français : je peux le lire, mais
n’ose pas encore l’écrire.
Je suis un Européen : je connais la Belgique, l’Angleterre, l’Écosse. J’ai
accumulé des heures de conduite en traversant ces pays. J’aime les
autres langues, les pays étranger. Et j’aime conduire. Je souhaiterais
travailler en France comme chauffeur. Ou dans l’entretien des espaces
verts, ou encore dans la peinture. Et ainsi construire une vie nouvelle,
affranchie de la nécessité de mendier, ce à quoi aucun homme ne
devrait être aujourd’hui réduit sur notre continent.

Citoyen européen
Né le 24 novembre 1984 à Beius en Roumanie
Joignable au 06 05 58 74 40
Compétences principales :
Transport (permis B),
Entretien des espaces verts, Peinture
Référents :
Caroline Torelli et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Traian COVACI
Curriculum Vitæ

Il y a l’enfance, en Roumanie.
Bien trop tôt, le décès de son père, la nécessité de travailler. Malgré
cela, l’école pendant 9 ans grâce à une directrice qui voulut bien qu’il
ne fréquente que partiellement l’établissement. Dès l’âge de 13 ans
donc, le travail dans le bâtiment : couler du béton, poser des structures, user de sa force comme de son goût pour les matériaux. Et, les
derniers temps là-bas, l’art de la vente dans une épicerie, la douceur
des relations enfin, les sourires aux clients.
Il y a l’arrivée en France, à l’adolescence.
Un oncle habite dans l’Essonne, il le rejoint. Il a 18 ans. Il prend des
cours de langue : deux années pleines qui lui offrent aujourd’hui de
maîtriser parfaitement le Français. Son désir impérieux de travailler
le conduit sur de nombreux chantiers : pendant un an, restaurer des
toitures ; puis le béton de nouveau, couler des dalles ; mais aussi le
nettoyage de jardins, l’entretien d’espaces verts, et le maraîchage dans
des jardins collectifs. Et, dès le premier instant, la fascination pour la
France et ses villes : non plus l’isolement comme avant, mais le monde,
l’activité, la vie.
Il y a le présent comme l’avenir, parmi nous.
C’est sur le sol français qu’il se retrouve, comme une nouvelle racine.
Ses deux filles sont nées ici : Sorina Paula, il y a deux ans ; Daniela
Joana, il y a six ans. Malgré cinq reconductions à la frontière, fatalité
pour un Roumain sans contrat de travail, il est revenu, avec un désir
inaltéré. Calme, serein, attentionné à l’égard des siens autant qu’à
l’égard des autres, il sait que son histoire s’écrit ici. Il cherche, et trouvera du travail.

Citoyen européen
Né le 2 mai 1985 à Beius en Roumanie
Domicilié au CCAS de Grigny
19 route de Corbeil, 91350 Grigny
Joignable au 07 53 09 26 15
Compétences principales :
Bâtiment, Entretien des espaces verts,
Maraîchage
Référents :
Sébastien Thiéry et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Tinder COVACIU
Curriculum Vitæ

J’ai appris à lire et écrire en Roumanie, pendant les sept années que j’ai
eu la chance de passer à l’école. Je me souviens de mon goût pour la
langue roumaine, du plaisir que me procurait la découverte des livres,
mais aussi de mon intérêt pour les mathématiques. Je me souviens
de ma déception de devoir quitter l’école pour, comme mes frères et
sœurs, travailler et épauler ainsi nos parents.
J’ai travaillé dès l’âge de 14 ans. J’ai très tôt acquis des compétences
de menuisier, en travaillant dans une scierie d’où le bois partait pour
l’Italie. Encadré par un garde forestier, j’ai également appris le travail
de bûcheron. Et, par intermittence, j’ai travaillé dans des domaines
agricoles : au ramassage du maïs, à la coupe des pieds de vigne.
J’ai rejoint la France à l’âge de 17 ans, et j’ai été employé trois mois
durant dans un chantier à Versailles afin de creuser des tranchées.
Le patron aurait souhaité me garder, mais les démarches administratives étaient alors trop lourdes pour engager le Roumain que je suis.
Alors, j’ai dû me résoudre à la mendicité, et à espérer un jour enfin signer
un véritable contrat de travail en France. J’ai pour moi la débrouillardise,
la volonté, le désir de fonder une famille ici. Et le goût pour la langue
française que je n’écris pas, mais que je parle, comprends et lis.

Citoyen européen
Né le 16 juillet 1990 à Beius en Roumanie
Compétences principales :
Menuiserie, Maraîchage, Bâtiment
Référents :
Caroline Torelli et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Ionut DINU
Curriculum Vitæ

2013 :
Espère enfin construire en France de quoi garantir un avenir heureux
à ses trois enfants.
2011 :
S’établit avec sa famille dans l’Essonne, rêvant de travailler dans les
champs qui à perte de vue en composent le paysage. Ne travaille que
dans le bâtiment, surtout en tant que peintre, et que trop rarement.
S’offre trois mois de cours de français, à raison de deux séances hebdomadaires, gagnant ainsi une raison supplémentaire d’espérer trouver
un emploi, ou un chantier d’insertion.
2010 :
Fait un bref séjour en Allemagne où il travaille dans une exploitation
agricole cultivant l’oignon et la carotte. Les conditions d’hébergement
sont épouvantables, il quitte alors l’emploi comme le pays.
2009 :
Fait escale en Italie où, pendant huit mois, il multiplie les emplois dans
le maraîchage. Il travaille alors principalement dans des plantations de
tomates, ainsi que dans les vignes de Toscane.
2007 – 2008 :
S’installe avec sa famille en Espagne en quête d’un avenir meilleur. Est
employé dans une oliveraie, ainsi que dans une exploitation cultivant
l’ail.
1997 – 2007 :
Quitte l’école pour travailler dans les champs. Trouve assez régulièrement des emplois de journalier dans l’agriculture, et contribue ainsi à
l’économie de sa famille particulièrement démunie. Entreprend également une formation de mécanicien automobile.
1983 – 1997 :
Né en Roumanie, connaît une enfance difficile, mais parvient à suivre
l’école pendant huit ans. Se passionne particulièrement pour les cours
de géographie.

Citoyen européen
Né le 15 juin 1983 à Dolj en Roumanie
Domicilié au CCAS d’Athis Mons
1–5 avenue François Mitterrand
91200 Athis-Mons
Compétences principales :
Maraîchage, Bâtiment, Mécanique
Référents :
Marie-Rose Nardi et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

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

Marius COVACI
Curriculum Vitæ

Orphelin à l’âge de deux mois, issu d’une famille de neuf frères et sœurs,
a suivi l’école roumaine durant huit ans. À l’âge de 14 ans, s’est formé
seul à la mécanique automobile dans l’optique de trouver rapidement
un emploi. S’est effectivement fait employer quelques mois plus tard
au sein d’une entreprise spécialisée dans les machines agricoles. N’a
quitté son poste qu’à l’âge de 28 ans : licencié pour raison économique.
A, chemin faisant, passé son permis C, lui permettant de conduire les
imposants véhicules dont il connaît parfaitement la mécanique. N’a
retrouvé qu’à une seule reprise en Roumanie un emploi régulier : une
année passée à l’entretien des espaces verts.
A passé la frontière française en 2008, un an après l’intégration de
la Roumanie à l’Union Européenne. A depuis lors travaillé au sein de
multiples chantiers dans le bâtiment, et neuf mois durant pour un seul
et même employeur. A en outre joué de l’accordéon dans de multiples
fêtes, instrument qu’il pratique depuis l’âge de 8 ans. Avec sa femme,
ses deux filles, et ses sept petits-enfants, peut traverser la France pour
s’installer où le travail l’appellera. Dans l’entretien des espaces verts,
la réparation et la conduite d’engins agricoles, le bâtiment, et bien audelà s’il le faut : intacte depuis son plus jeune âge, sa motivation lui
permettra d’apprendre un nouveau métier plus rapidement que cela
peut se concevoir.

Citoyen européen
Né le 2 novembre 1970 à Salonta en Roumanie
Compétences principales :
Mécanique, Bâtiment,
Entretien des espaces verts
Référents :
Ramona Strachinaru et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Marius NEGRU
Curriculum Vitæ

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 placoplatre, 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.

Citoyen européen
Né le 25 novembre 1986 à Beius en Roumanie
Domicilié au Secours Catholique
4 avenue Saint-Laurent, 91400 Orsay
Joignable au 07 58 21 53 02
Compétences principales :
Maraîchage, Bâtiment, Pêche
Référents :
Alain Gelly et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

Cristian COVACI
Curriculum Vitæ

Depuis l’âge de 13 ans je travaille, accompagnant mon père et mes
frères sur tous les chantiers qui se présentent à eux. Ferrailleur est le
plus vieux métier que je connaisse : traverser la région, reconnaître les
rebuts qui pourraient avoir de la valeur, les récupérer, les traiter, les
revendre. J’ai suivi mon père sur ce chemin là des années durant. Le
bâtiment est mon second terrain d’activité, mais il est le premier dans
l’ordre de mes préférences. J’y ai acquis de précieux savoir-faire, en
particulier dans le second œuvre : la peinture, l’enduit, les aménagements intérieurs et extérieurs quels qu’ils soient.
Je veux apprendre, m’inscrire dans une relation durable à un travail, et
rester fidèle à une activité dans laquelle je me perfectionnerai. Je n’ai
connu l’école qu’en Roumanie, jusqu’à l’âge de 10 ans. À mon arrivée
en France, à Montreuil exactement, l’association Hors la Rue m’a offert
deux mois de cours de Français. Je ne maîtrise pas assez la langue,
mais je souhaiterais reprendre une telle formation. Je m’apprête également à passer mon permis de conduire dans l’année, et je pourrai
donc aisément assurer un emploi de chauffeur.
Je suis très sportif, autonome et déterminé. Je sais qu’un beau jour je
vivrai enfin dignement en France, et que j’y fonderai alors ma famille.
Ma vie est ici, mes amis aussi, peu nombreux, mais très proches et
fidèles.

Citoyen européen
Né le 2 janvier 1993 en Roumanie
Compétences principales :
Bâtiment, Peinture, Ferraille
Référents :
Yvette Le Garff et l’association PEROU
Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines
www.perou-emploi.org

