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

jeunesse sans-papiers... jeunesse volée... ça suffit
la loi doit changer !

Nous nous retrouverons  devant les grilles de la préfecture pour donner la parole aux anciens, 
donner de l'espoir aux nouveaux et réclamer, avec eux, leur titre de séjour !

samedi 3 juillet à partir de 15 heures
devant les grilles de la préfecture

avenue de Paris

AES jeune majeur : quand les règles changent "au milieu du pont"

jusqu'en 2020 tout jeune arrivé mineur en France  qui suivait ses études de manière "sérieuse et 
assidue" pouvait déposer son dossier en préfecture et obtenir la régularisation de sa situation 
administrative ( = obtenir son premier titre de séjour à ses 18 ans, même si arrivé sans visa ou avec 
un visa court séjour). Il s'agit de l'Admission Exceptionnelle au Séjour Jeune Majeur (AES JM).
fin 2020 - début 2021 : il est exigé 2 ans de présence en France. On voit apparaître les  refus ou les 
reports de rendez-vous.
aujourd'hui, la Préfecture exige que le jeune soit arrivé AVANT  16 ans !!!

Alassane,  Azer , Ismael, Lydia,  Mame ,  Roxane, Siaka, Syphax, Vlad , Yannick ,...
Pour ces jeunes, arrivés en France après leurs 16 ans... dont certains arrivés quelques semaines 
après leurs 16 ans... c'est un refus définitif pour une période illimitée. Alors qu'ils sont sur les 
mêmes bancs que les autres jeunes,  ils devront finir leurs études comme sans-papiers (avec aucun 
droit et la peur quotidienne de se faire contrôler).

Et pour ceux qui avaient déposé leur dossier en 2020, alors que c'était encore possible, ou ils 
attendent une décision (comme  Ivan,...) et renouvellent régulièrement leur récépissé, ou ils 
reçoivent une OQTF - obligation de quitter le territoire français - comme  Dounia et Fadoua, 2 
soeurs  venues rejoindre leur mère ( qui a un titre de séjour ), 2 sœurs qui ont eu les félicitations du 
Conseil de Classe !

Nous demandons que TOUS les jeunes scolarisés puissent déposer leur dossier  de régularisation 
en préfecture à 18 ans et qu'ils obtiennent leur titre de séjour

et pour ceux qui sont déjà régularisés, le parcours du combattant continue 

Changement de statut refusé  à plusieurs jeunes car ils n'ont pas trouvé le bon patron, au bon 
moment avec le bon contrat...

Renouvellement difficile, changement de statut difficile comme  pour Youssouph,....
La raison : la dématérialisation des procédures via le site ANEF  ( Administration Numérique des 
Etrangers en France) qui handicape certains (accès à internet, ...) et empêche toute gestion des 
timing lorsque la validation de son titre de séjour prend fin entre juin et septembre.
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