
15 ans après... on est toujours là...

nos revendications 

Pendant ces 15 années, il y a eu des moments festifs, des goûters, des concerts, des rencontres, des  
rassemblements,... Pour ce quinzième anniversaire, nous aurions préféré faire la fête mais l'actualité
politique et sanitaire en a décidé autrement. Actualité, lourde de situations difficiles (  refus de dépôt
de dossier, OQTF qui commencent à tomber, changement de statut difficile,...)

Pour donner la parole aux anciens et donner de l'espoir aux nouveaux , nous avons décidé de nous 
retrouver en extérieur et quoi de plus symbolique que de le faire devant la préfecture. Cela se 
passera  le samedi 3 juillet à partir de 15h 

ANEF  -  Administration Numérique pour les Etrangers en France
C'est le site du ministère de l'intérieur pour la dématérialisation du dépôt des dossiers qui, à terme 
fin 2022, concernera TOUTES les démarches pour les demandes de titre de séjour. Cela ne concerne
pour l'instant que les titres de séjour "étudiant", leur renouvellement et les changements de statut  à 
la fin des études. Donc beaucoup de jeunes du RESF78.
Présenté comme "une simplification" dans les démarches (cf  l'article sur le site de la préfecture), il 
a le défaut de toute dématérialisation : difficulté pour manipuler l'outil internet, scanner des 
documents, gérer les "blocages" , mais le plus grave, cela empêche la gestion des dossiers hors 
norme ou  des difficultés liées au timing (vacances scolaires, affectation pour la rentrée,...) et risque 
d'aboutir facilement à repasser par la case "sans-papiers". 
Nous demandons que soit mis en place (comme prévu dans les textes officiels) un accueil pour 
ceux qui le souhaitent en préfecture pour pouvoir faire ses démarches en présentiel et obtenir un 
récépissé qui prolonge la validité de la carte dès le dépôt de son dossier de renouvellement ou de 
changement de statut .

MNA - Mineur Non Accompagné

MNA pris en charge par l'ASE (aide sociale à l'enfance)  jusqu'à leurs 18 ans 
Certains d'entre eux ne peuvent pas présenter leur passeport valide pour des raisons souvent liés à 
leur histoire ou la situation de leur pays. Conclusion,  pas de rendez-vous  en préfecture !
Nous demandons qu'à leurs 18 ans, ces jeunes reçoivent un récépissé en  attendant leur passeport ; 
et cela au moins jusqu'à leurs 19 ans puisque la loi leur donne ce délai pour obtenir leur 
régularisation.

MNA dont la minorité a été remise en cause, généralement  après tests osseux.
Jetés à la rue, ils doivent arrêter leur apprentissage... et même si leur  reconstitution d'identité  
prouve leur minorité c'est  souvent trop tard pour être repris en charge par l'ASE et pouvoir 
"profiter" des lois et procédures qui en découlent pour obtenir leur titre de séjour.
Nous dénonçons l'abus de l'utilisation par le Conseil Départemental des tests osseux pour les MNA 
Nous demandons que tout jeune qui a signé son  contrat d'apprentissage puisse aller jusqu'au bout 
de sa formation et obtenir son diplôme.
Nous demandons que tout jeune  isolé puisse déposer son dossier en préfecture s'il est prouvé que 
sa remise à la rue lorsqu'il était mineur avait été une erreur.
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