
 

 

DEUX ACTIONS D’ENVERGURE ET TOUJOURS PAS DE 

PROPOSITION POUR LES JEUNES MAJEUR·E·S 
 

Les 15 mai et 15 juin 2019  de nombreuses et nombreux jeunes isolé·e·s 
scolarisé·e·s se sont mobilisé·e·s pour refuser d’être mis à la rue le 31 août 
prochain. 
 

La décision du Département du Loiret et du Préfet qui bafoue les droits de ces 
jeunes est ignominieuse. Elle discrimine les plus fragiles, les plus démuni·e·s. 
 

 SOUTENONS-LES ! MOBILISONS-NOUS !  
RÉCLAMONS pour toutes et tous ces jeunes les mêmes promesses de 
bonheur que celles qui sont faites aux touristes du département du Loiret dans 
son « Magazine de l’été » : 

  

Car c’est tout le contraire qui les attend !  
Il y a URGENCE HUMANITAIRE 
 

L’Etat et le Conseil Départemental s’entendent pour traquer les jeunes comme 
étrangers indésirables, préparer leur exclusion et si possible leur expulsion. 
Aujourd’hui dans le Loiret, le Préfet refuse de leur délivrer des titres de séjour 
acceptables et prend l’insupportable responsabilité de les exposer à tous les 
dangers et à la plus grande précarité en ne voulant pas financer leur héber-
gement. 
En plus des 146 sorties annoncées pour le 31 août, la préfecture ordonne ac-
tuellement à l’AIDAPHI de mettre à la rue  plus de 30 jeunes majeur-e-s dès le 
28 juin ou le 01 juillet, alors même qu’ils-elles n’ont pas terminé l’école, n’ont 
donc pas encore de travail, voire même aucun titre de séjour… 
 

Personne ne peut accepter cela. L’ASE et l’Etat doivent trouver des solutions. 
Les Élu·e·s doivent se saisir de ce problème et soutenir ces jeunes, avec 
nous. TOUS ENSEMBLE, EXIGEONS LE RESPECT DE LEUR DROIT Á UNE 
VIE DIGNE ET DES CONDITIONS D’EXISTENCE DÉCENTES. 
 

MANIFESTONS NOTRE COLÈRE 
mercredi 10 juillet 2019 – RV à 17 H place de Gaulle 
Pour une marche vers la préfecture où nous demandons 
une rencontre 
 
 
Collectif de Soutien au Jeunes Isolés Etrangers du Loiret 
06 56 88 95 44 
resfcojie45@gmail.com 
FB : COJIE 45 
 

LA VIE EN ROSE !

ON SE SENT POUSSER DES AILES… 

  

BONS PLANS 

 
SE FAIRE CHOUCHOUTER

UN LOIRET Á (RE)DÉCOUVRIR 
 


