Appel à manifester mercredi 11 septembre
SOUTENONS LES JEUNES ÉTRANGERS EN DANGER
La Préfecture el le Conseil Départemental de l’Isère conduisent une politique
d’exclusion et de mise en danger des mineurs et jeunes majeurs étrangers.
Chaque jour, depuis le 31 août, des jeunes majeurs sont mis sèchement à la rue.
Quand ils atteignent l’âge de 18 ans, ces jeunes étrangers sont sortis du système de l’Aide
Sociale à l’enfance (ASE) et le Département de l’Isère leur refuse le bénéfice du système
transitoire existant des “ Contrats Jeunes Majeurs”, même s’ils sont en cours de formation
diplômante.
Parallèlement, ils tombent sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, (OQTF).
Résultats pour ces jeunes étrangers :
•
•
•
•

Leur formation est brutalement interrompue,
Ils sont expulsés de leur logement,
Ils sont privés de tout accompagnement social,
Ils sont menacés d’expulsion hors de France

FACE À CES DECISIONS INJUSTIFIABLES

Les professionnels du service MNA de l’ADATE, en première ligne dans le suivi de ces jeunes, ont
conduit un mouvement de grève pour dénoncer la maltraitance dont font l’objet les jeunes
étrangers et le mépris tenu à l’égard de l’action des travailleurs sociaux.
Le DAL38 rappelle qu’il est interdit d’exercer toute pression sur une personne pour la forcer à
quitter son domicile et qu’aucune expulsion sous la contrainte n’est possible sans jugement
d’expulsion.
Les Collectifs Migrants en Isère et CISEM , réunissant la quasi- totalité des associations de
soutien aux migrants dans le département , refusent de voir les jeunes étrangers frappés d’OQTF,
et d’être ainsi victimes d’une politique migratoire généralisée de rejet.
Tous appellent à se rassembler derrière les jeunes migrants pour que leur soient reconnus leurs
droits à la formation, au logement, à l’accompagnement.
Tous appellent à se rassembler pour obtenir un moratoire sur la rupture des contrats jeunes
majeurs, sur les mises à la rue, sur les exclusions du territoire
Tous réclament au président du Conseil départemental et au préfet de l’Isère de recevoir en
commun une délégation des porteurs de cet appel.

TOUS, APPELLENT À MANIFESTER AVEC LES JEUNES MAJEURS
ÉTRANGERS
LE MERCREDI 11 SEPTEMBRE A 12H30 (RV devant l’Adate,
place Ste. Claire)
DE LA PLACE SAINTE CLAIRE JUSQU’AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Les salariés en grève du service MNA de l’ADATE – Le DAL 38 – LES associations des
COLLECTIFS : JEUNES EN DIFFICULTE, MIGRANTS EN ISERE, CISEM – RESF – CGT Educ’action –
SOLIDAIRES, etc.

