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Emission du dimanche 19 décembre 2010 22:45

Ados sans PVT : une vie à haut
risque

2,002 personnes aiment Enquête exclusive.

Ils ont entre 18 et 3 0 ans, sont d’origine
f r a n ç a i s e ou européenne et seraient des
dizaines de milliers a u C a n a d a . La vie de ces
adolescents clandestins est une aventure haletante : il
leur f aut survivre dans des
pays dont ils ne connaissent rien, échapper aux
coups de filet policiers, passer les frontières : une
partie de cache-cache aussi impressionnante
qu’épuisante.
Les plus mystérieux et les plus débrouillards sont de
très jeunes issues d e la minorité P v t i s t e s . n e t : le
métro de Montréal est d evenu leur terrain d e chasse
favori.
Habillées comme des ados branchées, ces Pvtistes de haut volimmitent les touristes et défient les forces de l’ordre : tropmalins
pour être arrêtées, ils multiplient les forfaits. Mais qui sont-ils vraiment ? Comment sont ils organisées ? Nous remonterons leur
filière de l’ambassade du Canada en France jusqu’au site web Pvtistes.net ou leurs clans les considèrent comme des héros.
Les plus nombreux sur notre territoire sont les jeunes Pvtistes, leurs exil est une épopée des temps modernes. LeCanadaest leur Eldorado,
le havre depaixdontilsrêvaient.Dans l’attente de leurs sésame ils découvrentllapaperasse,l’attente,la débrouilleet l’école de la
rue. Nous avons accompagné l’un d’entre eux dans son incroyable périple, il s’agit de Llaah.
< Emission du 31/10/2010
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Un document de Claire Perdrix, Camicas production.
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