
collectif poitevin

Poitiers le 01/12/2021

RESF 86 : resf86@free.fr
DNSI 86 : dnsi86info@gmail.com
100 pour 1 Grand Poitiers : 100pour1grandpoitiers@gmail.com
LDH Poitiers : poitiersldh@gmail.com                                                                                                   
La Cimade Poitiers : poitiers@lacimade.org

Nous avons besoin de vous en tant qu’em-
ployeurs ou futurs employeurs pour appuyer les 
demandes de ces familles auprès de la préfecture. Ces 
familles déjà intégrées ont besoin d’une promesse d’em-
bauche pour obtenir un titre de séjour. Elles pourront 
ainsi travailler et subvenir à leurs besoins. Elles veulent 
montrer qu’elles seront utiles à leur pays d’accueil. 

Nous avons besoin de vous en tant que per-
sonnel médical ou paramédical car vous connaissez 
la situation de ces parents et aussi de leurs enfants qui 
ont besoin de soins pour maladie. L’absence de titre de 
séjour conduit à l’absence de logement. Cette précarité 
ainsi que les refus successifs de titre de séjour ont des 
conséquences terribles sur la santé et l’état psychique et 
mentale de ces personnes.

Nous avons besoin de vous en tant qu’avo-
cates et avocats car vous connaissez la situation de 
ces familles. Vous travaillez chaque jour sur leur situation 
et vous constatez, comme nous, le nombre croissant de 
refus et de rejets ainsi que la difficulté à rentrer en com-
munication avec la préfecture, sans compter la dématé-
rialisation des procédures qui rend les situations encore 
plus inhumaines.

Nous avons besoin de vous en tant qu’ensei-
gnants du 1er degré jusqu’à post bac, personnels 
éducatifs ou médico-sociaux, agents du périsco-
laire, associations de parents d’élèves et syndicats 
enseignants car vous travaillez au quotidien avec ces 
familles.Vous connaissez ces enfants qui sont vos élèves 

ou les copains de vos enfants. Vous observez leur envie 
d’apprendre et les amitiés qu’ils ont nouées.

Lorsque la préfecture explique aux familles que  leurs 
enfants peuvent se réhabituer à leur pays d’origine, c’est 
oublier que certains sont arrivés en très bas âge, voire 
sont nés en France. Parfois, ils ne connaissent que la 
langue française et ce serait une nouvelle difficulté pour 
eux de devoir s’intégrer dans le pays d’origine de leurs pa-
rents. En ce qui concerne les collégiens et les lycéens, ils 
redoublent d’efforts pour s’adapter à une nouvelle langue 
et à de nouveaux projets d’apprentissage. Ils savent qu’ils 
doivent tout faire pour s’intégrer en France car leur avenir 
n’est plus possible dans leur pays d’origine.

Nous avons besoin de vous en tant que maisons 
de quartier, conservatoires et clubs sportifs car les 
familles concernées manifestent chaque jour leur intérêt 
pour les activités que vous leur proposez. Les familles 
étrangères sont ancrées dans notre tissu associatif.

Nous avons besoin de vous en tant qu’associa-
tions d’entraide car vous savez que sans  titre de séjour 
elles restent dépendantes. C’est aussi dans le cadre de vos 
structures que ces mêmes personnes apprennent à parler 
la langue française, à lire, à écrire mais aussi qu’elles s’im-
pliquent en tant que bénévoles pour apporter de l’aide à 
toutes et tous.

Nous avons besoin de vous en tant que voisin·e·s, 
ami·e·s ou tout simplement citoyen·ne·s car la 
construction d’un monde plus juste ne saurait mettre de 
côté les étrangers, quelle que  soit leur situation.

Nous, DNSI 86 (D’ailleurs nous sommes d’ici), La Ci-
made Poitiers, RESF 86 (Réseau Éducation Sans Fron-
tière), la LDH Poitiers et 100 pour 1 Grand Poitiers, sou-
tenons de nombreuses familles étrangères en attente de 
régularisation. Ces familles vivent depuis plusieurs années 
en France. Certaines ont déjà une promesse d’embauche, 
d’autres ont besoin de soins. Toutes sont impliquées dans 
la société française. Les enfants sont scolarisés et sont 

affiliés dans les clubs sportifs et culturels de la ville. Les 
parents apprennent le français et font du bénévolat dans 
les associations... La volonté de ces familles est d’être 
intégrées et de vivre en France. C’est aussi pour eux une 
nécessité, une chance de survivre.

Pour ces raisons, nous sollicitons votre soutien ( cour-
riers, mails, promesses d’embauche, attestations…) et 
votre présence lors d’un rassemblement qui aura lieu :

mercredi 8 décembre à 16h devant la préfecture
Place Aristide Briand

Soyons très nombreuses et nombreux à nous mobiliser. 
Il est encore temps !




