
Appel à rejoindre l'appel national des délinquants de la solidarité  

le 9 février à 18h à ST LO 

Exilés, demandeurs d'asile, mineurs étrangers non accompagnés :  

exigeons l'humanité et le respect de la loi 

A l'heure où Trump engage sa délirante politique anti-migrants et se voit confronté à une 

mobilisation anti-raciste de plus en plus massive, à l'heure où en France même des 

propositions de plus en plus dures occupent l'espace médiatique (quotas, fin de la scolarisation 

des sans papiers ou du droit élémentaire au regroupement familial), nous pourrions attendre 

de ce gouvernement qu'il montre la voie de l'humanité et de la solidarité internationale. 

Or, il semble bien que, tétanisé par ce climat, le pouvoir ait choisi – au mieux – de laisser 

pourrir les choses . En effet : 

-Après la médiatique évacuation de la jungle de Calais, toutes les promesses faites aux 

exilés pour qu'ils acceptent de rejoindre les centres d'accueil et d'orientation ont été 

trahies : on expulse à partir de ceux-ci des exilés « dublinisés » vers d'autres pays 

européens ( qui eux même expulsent vers des pays en guerre) et seule une faible partie 

des mineurs a pu rejoindre leur famille outre- Manche. 

-Les mineurs étrangers non accompagnés sont systématiquement soupçonnés de mentir 

et les conseils départementaux ( dont celui de la Manche ) leur appliquent, avec ou sans 

la complicité du parquet, des tests osseux sans valeur scientifique pour établir leur âge 

« véritable ». Beaucoup d'entre eux sont rejetés à la rue sans même que les associations 

puissent les repérer et les aider.  

-Des demandeurs d'asile sont , au mépris de la loi, laissés à la rue et rejoignent aux 

côtés des exilés qui n'ont pas encore engagé la démarche de demande d'asile, la grande 

cohorte des sans abri pour lesquels n'existe qu'un dispositif inefficace et saturé ( le 

115). 

o pour l'hébergement des demandeurs d'asile 

o pour un accueil inconditionnel des exilés 

o pour une protection sans restriction des mineurs non accompagnés 

o pour la suspension immédiate de la convention de Dublin qui permet le 

renvoi, au mépris des promesses, des demandeurs d'asile dans d'autres 

pays européens 

o contre la criminalisation honteuse des militant-e-s qui viennent en aide 

aux exilé-e-s : l'arrêt des poursuites contre les militant-e-s concerné-e-s  
o  

Collectif Manche pour les droits des étrangers : 
Alternatives solidaires Coutances Collectif St Lois d’aide aux migrants  

 Collectif de soutien aux migrants des CAO,  

Collectif contre le racisme et les idées de l’extrême droite,  

Comité Manche droit des femmes , Ensemble !EELV 50, 

Fédération de la LDH Manche, la France insoumise,  

Itinérance Cherbourg ; Itinérance sud Manche,  

Pastorale des migrants, Port d’attache  

 


