
Collectif Nivernais Contre l' Expulsion des Enfants et Adolescents Scolarisés
c/o FSU,2 bis Bd Pierre de Coubertin 58000 NEVERS fsu58@fsu.fr            

Nevers, le 11/04/16

Lettre-pétition destinée à Monsieur le Préfet de la Nièvre 

Référence : Convention Internationale des Droits de l'Enfant.
Article 3 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions 
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des 
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Monsieur le Préfet,   

Un demandeur d'asile résidant depuis plusieurs mois à Imphy et son fils, en 5ème au
collège de cette ville, ont été arrêtés le 29 mars et conduits au centre de rétention de
Lyon pour être envoyés aux Pays-Bas, pays dont ils ne parlent même pas la langue.
De nationalité congolaise, ils ont fui  l'Afrique du Sud en raison des violences subies.

Libérés le lendemain, ils ont dû rentrer par leurs propres moyens, et n'auraient même
pas pu prendre le train sans l'aide d'une association. A ce jour, ils sont sous le coup
d'une assignation à résidence avec obligation de quitter le territoire français. 

Les soussignés vous demandent, Monsieur le Préfet,  de renoncer à leur expulsion et
de leur permettre de solliciter l'asile en France afin que le jeune collégien continue sa
scolarité à Imphy dans des conditions normales.

Nous dénonçons le gaspillage financier de ces procédures d'expulsion.
Nous dénonçons les traumatismes que cela représente pour les victimes.  
Nous n'acceptons pas l'application inconditionnelle des règles de Dublin III dès lors
qu'elles  nous  éloignent  des  valeurs  de  la  République  et  de  celles  des  Droits  de
l'Homme. 

Dans  le  cas  de  ce  père  et  de  son  fils, nous  réclamons  l'usage  de  la  clause  de
souveraineté dont vous disposez, Monsieur le Préfet, et la levée de leur assignation à
résidence. 

NOM prénom Ville Courriel Signature

Merci de faire signer cette pétition jusqu'au 20  mai 2016 à envoyer à l'adresse en en-tête


