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A
Madame la Préfète de l’Oise
Préfecture, 2 avenue de l’Europe
60000 Beauvais

Creil, le 06 avril 2021

Madame la Préfète,

Comme vous le savez, actuellement un mouvement d'ampleur nationale se
développe pour soutenir la cause de ceux qu'on appelle les MNA, les mineurs étrangers non
accompagnés et les jeunes majeurs étrangers isolés. Ce mouvement s’émeut du sort réservé
à des jeunes, enfants, adolescents, qui arrivent seuls dans notre pays après des parcours
éprouvants et qu’on fait passer auprès de l’opinion publique pour des fraudeurs et
délinquants.
Nous nous adressons à vous au sujet de la situation qui est faite à ces jeunes, dans
notre département, lorsqu’ils deviennent majeurs. Ce sont alors très souvent des refus de
séjour qui leur sont opposés, rendant impossible la poursuite d’études ou d’apprentissage,
malgré toutes les preuves de sérieux et d’engagement apportées par eux, leurs enseignants
ou employeurs.
Tel a été le cas du jeune Thierno Tahirou, soutenu par un Collectif qui se réjouit
bien sûr que vos services lui aient accordé récemment la levée de l'OQTF et la régularisation.
Pour ce jeune homme, c'est enfin la possibilité d'une vie normale en France.
Mais pendant ce temps, beaucoup d’OQTF sont arrivées pour d'autres jeunes
majeurs étrangers dans l’Oise. Et la variété des motifs de refus invoqués, non sans quelque
incohérence, nous fait penser qu'il s'agit d'une politique délibérée de non-accueil de ces
jeunes, que l’on renvoie ainsi à une clandestinité indigne.
Madame la Préfète, vous avez le pouvoir de transformer cette politique du refus en
une politique d'accueil qui soit respectueuse des droits humains. Nous vous le demandons et

continuerons à vous le demander avec de nombreuses associations et de citoyens afin que
ces jeunes aient droit simplement à un avenir comme tous les jeunes sur le territoire
français.
Nous attendons également avec détermination l’annulation de toutes les OQTF envoyées
aux jeunes majeurs et leur régularisation immédiate.
Pour les associations signataires,
Florence Castincaud, Solidarité sans-Papiers Creil
solidarite.sans.papiers.creil@gmail.com
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