
Mamoudou Gassama, le Malien sans 
papiers qui a sauvé un enfant, va être 
régularisé 

L’homme qui a escaladé quatre étages pour sauver un enfant accroché à un balcon 

parisien samedi devrait intégrer le service civique des sapeurs-pompiers. 

 

Deux jours après avoir sauvé un jeune enfant en 
escaladant un immeuble parisien, Mamoudou Gassama 
a été reçu par Emmanuel Macron à l’Elysée, lundi 28 
mai. Le président de la République, a assuré au migrant 
malien de 22 ans que « tous (s)es papiers 
vont être régularisés ». M. Macron lui a également 
proposé d’engager les démarches en vue d’une 
naturalisation et il devrait intégrer le service civique 
des sapeurs-pompiers de Paris, déjà prêts à l’accueillir. 
 
« Je veillerai personnellement à ce que sa demande de naturalisation soit 

acceptée dans les plus brefs délais », a écrit sur Twitter le ministre de l’intérieur, 

Gérard Collomb, dont le projet de loi durcissant les conditions de l’immigration et 

de l’asile en France doit être adopté pendant l’été : 

Selon la direction générale des étrangers en France, la procédure prendra environ 

trois mois. Dimanche soir, SOS Racisme qui avait demandé sa régularisation et une 

pétition en ce sens avait recueilli plus de 5 000 signatures. 

 

L’enfant sain et sauf 
 
Samedi 26 mai, Mamoudou Gassama avait escaladé en une trentaine de secondes et 

à mains nues les quatre étages d’un immeuble du 18e arrondissement de Paris 

pour porter secours à un enfant de 4 ans suspendu dans le vide à un balcon, agrippé 

d’une seule main. Les faits se sont déroulés aux environs de 20 heures, selon les 

pompiers et des sources policières, confirmant une information du journal Le 

Parisien. 

La scène, spectaculaire, a été filmée par des passants ébahis et a été vue plusieurs 

millions de fois sur Internet pendant le week-end. « Par chance, il y avait 

quelqu’un qui avait une bonne condition physique et qui a eu le courage 

d’aller chercher l’enfant », ont dit les pompiers, qui rappellent que, dans ce genre 

de situations, il faut les alerter le plus vite possible. 

L’enfant et le jeune homme avaient ensuite été conduits à l’hôpital pour des 

vérifications de routine. « Le sauveteur se plaignait du genou et l’enfant était en 

état de choc », mais ils ont « vont bien », selon les pompiers. 

 

https://twitter.com/PompiersParis/status/1001034467623014400
https://twitter.com/PompiersParis/status/1001034467623014400


 

Un Malien sans papiers 
 
Mamoudou Gassama a quitté son pays en 2013. Il emprunte alors, comme 

beaucoup, la route remontant vers l’Europe : Burkina Faso, Niger, puis la Libye. Il 

finira par gagner l’Italie, en mars 2014, après avoir été intercepté une première 

fois en mer par la police. Mais « je ne connaissais personne en Italie », a-t-il 

raconté à Emmanuel Macron, aussi voulait-il rejoindre son frère installé en 

France « depuis vingt ou trente ans ». 

Depuis, il travaillait « au noir dans le bâtiment », selon son frère, et logeait dans 

un foyer de Montreuil. N’ayant pas déposé de demande d’asile et ne faisant l’objet 

d’aucune obligation de quitter le territoire, il va désormais sortir de la 

clandestinité — synonyme de risque d’expulsion — que connaissent les milliers de 

travailleurs sans papiers en France. 

 

Le père de l’enfant jugé en septembre 
 
A la suite de ces faits, le père de l’enfant a été placé en garde à vue dans le cadre 

d’une enquête ouverte du chef de « soustraction à une obligation parentale », qui 

a été confiée à la brigade de protection des mineurs. Le procureur de Paris, 

François Molins, a rapporté lundi que le père « était parti pour faire les courses. Il 

a tardé à rentrer à la maison parce qu’en sortant du magasin où il faisait ses 

courses, il s’est mis en tête de jouer à Pokemon Go ». « Effondré », il a été remis 

en liberté et sera jugé « en septembre » pour soustraction à des obligations 

parentales, une infraction passible de deux ans de prison, a fait savoir le 

procureur. 

Quant à l’enfant, dont la mère se trouvait à La Réunion au moment des faits, il a 

été placé dans une structure d’accueil sur décision du parquet. 

 

Réactions politiques favorables à sa naturalisation 
 
Dimanche, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a félicité le sauveur « pour son acte de 

bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d’un enfant ». Elle a ajouté sur 

Twitter : 

« Il m’a expliqué être arrivé du Mali il y a quelques mois en rêvant 

de construire sa vie ici. Je lui ai répondu que son geste héroïque est un exemple 

pour tous les citoyens et que la Ville de Paris aura évidemment à cœur de le 

soutenir dans ses démarches pour s’établir en France. » 

Les réactions politiques louant le courage du jeune sauveteur affluaient encore 

lundi matin […] 

 

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/

