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Mesdames et Messieurs les Députés de l’Hérault, 
 

Nous, jeunes majeur-e-s « sans » papiers souhaitons attirer votre attention sur la 
situation très difficile qui est la nôtre. 

 

Nous vivons en France depuis plusieurs années. Nous sommes arrivés ici, enfants ou 
adolescents, le plus souvent sur décision de nos parents. Nous nous sommes intégrés : la 
France est devenue notre pays. Nous ne sommes jamais retournés dans notre pays d'origine. 
D'année en année, nous construisons notre vie de jeunes adultes au sein de nos familles, 
auprès de nos voisins, auprès de nos amis de collège, lycée, faculté, etc. 

Le jour de notre majorité, nous devenons officiellement et instantanément hors la loi. 
Les difficultés d’obtention du titre de séjour nous empêchent d’envisager l’avenir. 
L’incertitude, l’angoisse, la crainte, le stress, la dépression rythment notre quotidien. 

L’administration ne reconnaît pas que notre vie personnelle est ici. Nous sommes 
traités comme des étudiants étrangers venus spécialement en France pour faire leurs études 
alors que nous vivons ici depuis longtemps. A notre majorité, la préfecture nous refuse 
systématiquement le titre Vie Privée et Familiale (VPF). Les deux seules options proposées 
sont : 

 soit la demande de titre Etudiant, pour une durée très limitée et à condition d’une 
assiduité et de résultats scolaires irréprochables (nous n'avons pas le droit à l'erreur) ; 

 soit le retour « chez nous », alors que notre vie est ici, en France, ici où nous avons 
grandi. 

L’obtention d’un titre de séjour est particulièrement difficile, longue et incertaine. 
Malgré tous nos efforts pour bien nous intégrer, la difficulté d’être en règle ne nous permet 
pas de faire de véritable projet de vie professionnelle et personnelle. 

Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous sont sous le coup d’une Obligation de Quitter le 
Territoire Français (OQTF), ou risquent de l’être dès la fin de validité du titre étudiant.  
Au moment où vous lirez cette lettre, certains d’entre nous seront peut-être déjà expulsés. 
Comme vous le savez, le Réseau d’Education Sans Frontières (RESF) demande un moratoire 
sur les expulsions. Nous comptons sur votre soutien sur cette question. 



 

 

La volonté de changement du gouvernement nous laisse espérer un avenir meilleur. 
Nous avons appris que de nouvelles circulaires sont actuellement en préparation. Nous 
espérons qu’elles prennent davantage en compte l’aspect humain de notre situation plutôt 
que de nous considérer comme des numéros de dossier et qu’elles mettent fin à l’arbitraire 
largement pratiqué. Mais cela ne suffira pas, nous voulons que les textes de loi 
reconnaissent que nous faisons partie de la population française (héraultaise) : c’est 
pourquoi il faut changer la loi. 

Connaissant l’intérêt que vous avez souvent affirmé à nos côtés lors de diverses 
mobilisations (parrainages, motions de soutien aux jeunes scolarisés, accompagnement en 
préfecture, mobilisation contre les expulsions, déclarations publiques, etc.), nous comptons 
sur vos convictions pour agir pour une loi plus juste qui nous permette d'envisager notre 
avenir en France avec sérénité. 

 

Nous souhaiterions vous rencontrer dès que possible. L'expérience de ce que nous 
avons malheureusement subi du fait de la loi actuelle fait que notre point de vue pourrait 
sans doute être utile pour la rédaction de cette nouvelle loi. 

 

Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre demande, nous 
vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les Députés, l’expression de nos sentiments 
républicains. 

 

 

 

 

 

Le Collectif des Jeunes Majeurs 
          de RESF Montpellier 

 

 

P.J. Il est urgent de d’apporter une solution humaine à la situation de fragilité inadmissible de nombreux Jeunes 
Majeurs de France... Fragments de Vie (Textes écrits par des Jeunes Majeurs du Collectif de RESF Montpellier) 


