Je m’appelle Gordan et je suis moldave. 
Je suis né en France en sept 2007 et j’ai quelques semaines.

A la mi-octobre, mes parents ont été interpellés dans le Loiret parce qu’ils étaient sans-papiers. En France, c’est interdit 
d’être sans-papiers alors on a placé mes parents en garde à vue pendant 9 heures dans une gendarmerie. 
Et moi aussi du même coup.

Comme si ça ne suffisait pas, on m’a fait découvrir 
le centre de rétention de Rennes où nous avons été transférés après la garde à vue. C’est un grand camp de 60 places avec des barbelés autour, un mirador et des dizaines de gendarmes 
qui s’occupent de maintenir enfermés les sans-papiers.
J’ai dormi là-bas. Il y avait deux autres enfants avec moi, 
l’un de 3 ans et l’autre de 4 ans. 
Mais j’ai pas pu jouer avec eux parce que j’étais trop petit pour monter sur les jeux pour enfants qui ont été installés dans le centre de rétention, juste derrière les barbelés.
Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir le centre de rétention, situé à St Jacques de la Lande, près de l’aéroport.

Avec mes parents, je suis passé devant le juge des libertés et de la détention de Rennes. Il a jugé que c’était « inhumain » 
ce qui m’arrivait. Alors il a décidé de me libérer avec mes parents. C’était le soir et il faisait froid. 
Notre libération n’a pas dû plaire à la préfecture et aux gendarmes alors on nous a laissés comme ça au milieu de la rue à Rennes, sans logement pour la nuit.

Moi, un jour, je pourrai raconter que, à l’âge de 3 semaines, 
j’ai connu la prison, les barbelés et la vie de sans-logis. 
Tout ça en France. 
On m’a dit que tout ceci était légal et que c’était la nouvelle conception sarkozyenne des « Droits de l’Homme ».
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