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

       2006-2021 : l'histoire du groupe des jeunes

De 2006 à 2012, de nombreux jeunes en famille ou isolés ont été régularisés suite à des 
mobilisations, des soutiens, des parrainages, des recours au tribunal administratif,...
2009 : campagne  "Jeunesse sans papiers, Jeunesse volée... " . Le 2 mai, réunion à Houilles et le 19 
décembre à Versailles
22 octobre 2010 : concert à la Verrière avec la présence de groupes locaux et d'HK et les 
Saltimbanks
7 mai 2011 : rencontre à Maurepas
30 juin 2012 : pique-nique et conférence de presse dans les jardins du scarabée à La Verrière

En 2013,  le 22 février 6 jeunes se sont regroupés pour écrire une lettre au Préfet. (mis en pj)  Ils ont
été entendus... en mai 2013 est né le groupe des jeunes du RESF78 maintenant fort de ses 400 
membres.

QUE SONT-ILS DEVENUS  ?
ils ont été régularisés ; qu'ont-ils fait de leur titre de séjour ?
... c'était il y a 3 ans, nous avions publié pendant 20 semaines consécutives des témoignages de 
jeunes. Une brochure avait même été imprimée (en pj)

Aujourd'hui, on pourrait en publier des  dizaines d'autres, on pourrait y rajouter : naturalisation, 
mariage, naissance, réussite scolaire,.... et même citer des exemples notoires comme cette jeune qui 
avait eu une OQTF en 2015, et qui après sa régularisation a pu poursuivre ses études et vient 
d'obtenir son master en 2020

Mais aujourd'hui, nous pourrions aussi ouvrir une autre rubrique 
QUE VONT-ILS DEVENIR ?
sans leur titre de séjour, quel avenir sombre les attend ?
victimes d'un durcissement de la préfecture
victimes de la situation économique, politique et sanitaire de notre pays
victimes des nouvelles procédures dématérialisées 

A l'occasion de nos 15 ans venez les écouter, les soutenir.

Chaque situation  est en réalité un témoignage symbolique de situations plus générales, de 
jeunes  que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas.
Nous espérons aussi des témoignes de soutien du secteur associatif et de travailleurs sociaux

Cela se passera le samedi 3 juillet 2021 à 15h devant les grilles de la préfecture 
ou ailleurs en fonction de l'autorisation qui va être demandée à la Préfecture.
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